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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

Chers tous, Treichvillois, Treichvilloises, 

Amis de la commune cosmopolite,

Fidèle à notre rendez-vous mensuel de communion

sur notre bien commun : Treichville. 

J
e voudrais vous exprimer ma joie de vous retrou-
ver une fois de plus ce mois d’avril. Notre Cité a
enregistré plusieurs visites de personnalités de
haut rang. Le vendredi 2 mars, le Chef de l'Etat

Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara et le Roi
Mohammed VI ont posé la 1ère pierre de la mosquée of-
ferte par le monarque.

Le lendemain, c'est la 1ère Dame, qui visitait l'avenue 11
dans le cadre de l'opération " le Grand Ménage" initié par
le Gouvernement. La délégation de Dominique Ouattara,
qui avait à ses cotés Mme le ministre Anne Désiré Ou-
lotto, a été séduite par le travail accompli et l'esprit du bé-
névolat My Own Business qui a entouré l'acte.
A cet instant de mon propos, je voudrais, au nom du
Conseil Municipal, en mon propre nom et celui de nos
vaillantes populations, témoigner notre infinie gratitude
au couple présidentiel pour l'intérêt porté à notre Cité. 
Fiers populations, vous avez décidé de prendre à bras le
corps le problème de l'insalubrité dans notre Commune. 
Le ton a été donné et le déclic s'est opéré. La médiatisa-
tion des premiers a fouetté l'orgueil des autres. Au-
jourd'hui, la prise de conscience est véritable et totale.
Nos incessants appels à la conjugaison des efforts com-
mencent à porter fruit. Ailleurs, dans les autres capitales,
que nous nous évertuons à citer en exemple, ce n'est pas
le fait de l’Etat, voire de la Collectivité. En effet, la Collec-
tivité trace une ligne directrice, met les moyens dont elle
dispose et le reste se fait par l’adhésion des populations.
C'est la complémentarité. Et nous n’aurons de cesse à
le répéter : Seule, la mairie n'y arrivera pas, mais, en-
semble c'est possible. En décrétant 2017 années de
l’embellissement, nous avons à cœur de faire renaître
notre Commune.
Le ravalement des façades, qui commence dans les
quartiers, est à saluer. Il faut une concertation pour une
harmonisation du paysage visuel en attribuant des cou-
leurs par blocs ou zones. La mairie est le garant de toute
action sur le territoire communal. Dès lors, aucune asso-
ciation ou organisation ne saurait se substituer ou se pré-
valoir d'un quelconque titre. Toutes les actions doivent se
faire en concertation avec les services de la mairie. Oui
au bénévolat, oui aux bonnes volontés, non à l'anarchie.
Très bientôt la Direction des Services Techniques et de
l’Environnement rencontrera les uns et les autres pour
une concertation afin de parler d'une même voix.

Toujours dans le cadre de l'embellissement, nous
avons rénové la salle (Auguste Denise) des mariages,
qui vu sa réouverture le jeudi 2 mars 2017. Elle permettra
à nos futurs mariés d’être unis dans de meilleures condi-
tions. Merci à tous ceux qui ont accepté de délocaliser
leur cérémonie dans des conditions difficiles pendant la
rénovation. Heureux ménage à vous. 
Faisant de la qualité de nos services l'une de nos prio-
rités, nous avons envoyé deux agents en formation en
France. Cette volonté se poursuivra avec d'autres agents
afin de vous offrir des services de qualité. Les chefs cou-
tumiers garants de nos us et coutumes, et qui aujourd'hui
occupent dans la nouvelle constitution une place de
choix, ont reçu aussi une formation en préservation de la
paix et de la cohésion sociale. Ils ont toujours été au cen-
tre de nos préoccupations. Cette formation leur permettra
de jouer le rôle qui est le leur. 
L’emploi des jeunes ne saurait se faire sans une forma-
tion adéquate. C'est dans ce cadre, que le Guichet Com-
munal de l’Emploi a vu le jour. Nos jeunes ont, ainsi,
bénéficié d'une formation du 21 au 23 mars 2017 pour
mieux appréhender les Télécommunications en collabo-
ration avec un partenaire de choix. 
Mars, moi consacré à la célébration de la femme.
Nous n'avons pas voulu demeurer en reste. Aussi le 1er
mars 2017, avons-nous, accompagné de nos vaillantes
et dynamiques femmes, pris part aux festivités de la Jour-
née internationale des droits de la femme, au Palais de

la culture en présence de la Chancelière Henriette Dagri
Diabaté et Mariatou Koné, Ministre de la Solidarité, de la
femme et de la protection de l’Enfant. Sur cette même
lancée, le 8 mars, le Conseil municipal a magnifié la
femme au cours d'une cérémonie dans l'enceinte de la
mairie. C'est ici l'occasion pour nous de saluer le rôle et
la place de la femme dans notre société. Le thème de
cette année est d'autant plus évocateur : «Autonomisa-
tion de la femme», qu'il nous appelle à un véritable ques-
tionnement sur notre contribution. 
Dans le domaine sportif, les 8èmes Jeux de la franco-
phonie approchent à grand pas, Fidèle à sa réputation
de Commune hospitalière, Treichville s'apprête à recevoir
l’événement. Et cela par des réunions hebdomadaires et
la sensibilisation des populations aux fins d'une adhésion
populaire.  Pour marquer sa totale adhésion à l’organi-
sation desdits Jeux, Treichville a, aussi, abrité la cérémo-
nie de la mise en mission des jeunes par le Ministre de
la Jeunesse et du Service Civique en présence de votre
humble serviteur et du Ministre de la Francophonie.
Au niveau administratif le Conseil municipal demeure
à la tâche. En témoigne la mobilisation de tous lors de la
1ère réunion du conseil municipal de l’année 2017 (du
30 mars). A cet effet, je voudrais saluer tous celles et
ceux qui ont bien voulu prendre part à cette rencontre.
C’est le lieu de réitérer mon appel à la gestion participa-
tive. La Commune est notre bien commun; et nous nous
devons d’apporter chacun notre contribution.
Pour finir sur une note religieuse, je voudrais souhaiter
une joyeuse fête de Pâques aux chrétiens, qui après 40
jours de privation, célèbrent la victoire du Christ sur la
mort. Cette célébration est l'un des fondements de la foi
chrétienne. Joyeuse pâques à tous et que ces prières et
privation nous apportent une paix véritable et la réconci-
liation des cœurs. A nos frères du centre, qui sont passés
de pâques à paquinou, bonne fête. Soyons tous sous la
Protection Divine et que la Paix et l'Amour du Prochain
soit notre credon

Pour l’embellissement : oui au bénévolat,
oui aux bonnes volontés, non à l'anarchie

-1966-2016: le Cinquantenaire du Collège St Jean Bosco
-1917-2017 : le Centenaire de la Mosquée sénégalaise de Treichville
- 1917- 2017 : le Centenaire du Groupe Scolaire Régional de Treichville  
A. 1966-2016 : le Cinquantenaire du Collège St Jean Bosco :
Une école de référence (Taux de réussite en 2016, BEPC 95,12%, BAC
70%)

Les Directeurs successifs du Collège St Jean BOSCO

B. 1917-2017 : le Centenaire de la Mosquée sénégalaise de Treich-
ville ; El Hadj Medoune CISSE,  homme de cœur, et de foi
Extrait des Statuts et Règlement Intérieur : «La communauté islamique
de la Mosquée sénégalaise de Treichville reconnaît qu’en 1917, El Hadj
Medoune CISSE lui a cédé le terrain de la Mosquée sénégalaise pris
sur son patrimoine personnel et atteste qu’il est le fondateur de cette
mosquée  et, que convaincu qu’une mosquée est une œuvre collective,
y associa les Imams THIERNO Souley Sall, Amadou Bouya GUEYE ,
Alpha  Boubacar CISSE».

C-1917- 2017 : Le Centenaire du Groupe Scolaire Régional de
Treichville : une référence de la période coloniale en matière d’édu-
cation  qui a fourni à la Côte d’Ivoire des sportifs de renom, et cuvée
d’enseignants émérites qui formeront l’élite politique ivoirienne au sortir
de la 2ème guerre mondiale. 

C1: Retour sur L’HISTOIRE de l’école ivoirienne
•L’école du village : du C.P au C. E
•L’école régionale : du C.P au C.M
•L’école urbaine : avec un nombre de classes qui était égal à celui de
l’école régionale mais qui dispensait en plus une formation profession-
nelle rudimentaire comprenant les travaux de forage, ou de menuiserie
pour les garçons et le ménage pour les filles
•L’école primaire supérieure (E.P.S) de Bingerville créée en 1930 pour
former les cadres secondaires de l’administration coloniale.
L’E.P.S.-filles fut fondée en 1937

C 2 : Les grandes figures de l’Ecole régionale de Treichville (édition du
mois de Mai  2017) 

N.B. Afin de contribuer à la réussite des festivités de ce centenaire,
d’enrichir les diverses réflexions, analyses et documentations relatives
au groupe scolaire régional de Treichville, les anciens de cette école
et les sachants sont invités à s’adresser à Messieurs USHER (77 36
10 85) ou EKANZA (07 88 76 60)

Sources : Edition spéciale du Cinquantenaire Collège Catholique St Jean

Bosco : ‘’Le Cinquantenaire de la Reconnaissance‘’

Ecole et Développement, Histoire CMt  Contribution de M. DIALLO Bocara 

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

Notre Histoire
Heureuse qui comme cette commune historique de

Treichville célèbre en cette  année 2017, trois (3) Jubilés   
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Nécessité de l’amélioration

de l’habitat

La Commune de Treichville est en-
clavée. Elle ne peut plus s’étendre.
Or le peuplement est galopant et le
logement est de moins en moins
rare. L’autre réalité est l’occupation
des quartiers par des cours com-
munes composées de maisons
vieilles et vieillissantes. En d’autres

termes, le tissu urbain n’est plus
adapté aux réalités actuelles.
«Treichville est une vieille Cité. Com-
paré à Plateau, qui est le quartier sy-
nonyme d’étalon d’appréciation pour
mettre en avant l’image de la Capi-
tale qu’est Abidjan, Treichville n’a pas
un habitat, qui répond aux critères
des villes modernes. Il ne faut pas se
le cacher, la rénovation est néces-
saire », a déclaré Jean Robert Agnis-
san au carrefour de la rue 12, avenue
16 où il faisait ses emplettes le lundi
20 mars 2017. Bien avant lui, Marie
Claire Amessan a dit qu’il serait anor-
mal que les populations et les autori-
tés acceptent encore de vivre dans
des habitations inadaptées. «Pour la
réputation de la Commune de Treich-
ville, qui est devenue une ville beau-
coup visitée, le visage de l’habitat
actuel est décevant. Il n’est pas à la
hauteur de la renommée du quartier.
De loin, on s’attend à des immeubles
de haut standing. Mais, on est déçu
une fois sur place de voir des mai-
sons de la vieille époque. C’est un
peu l’image d’un quartier à l’abandon,

et cela est déplorable. Je pense,
donc, que de nouvelles constructions
conformes au statut de la Commune
sont nécessaires. Si l’Etat ou la Mai-
rie pouvait y construire des loge-
ments sociaux en accord avec les
propriétaires des cours. Des immeu-
bles à coût abordable pour les popu-
lations. En fait, il ne faut pas que les
nouvelles constructions entraînent un
exode des Treichvillois vers d’autres
quartiers mal construits et aux loyers
moins coûteux, mais qu’elles leur
permettent d’en jouir», a-t-elle précisé
le mercredi 15 mars 2017 au boule-

vard Valérie Giscard D’Estaing (VGE)
à proximité de la pharmacie du Le-
vant, ex pharmacie Jean Baptiste
Mockey. Pour d’autres personnes, ce
nouveau tissu urbain pourrait être
une arme fatale contre l’insalubrité
dans la Commune.

Immeubles de belle vue et

meilleur assainissement

L’extension de la Commune étant im-
possible, la construction des immeu-
bles est, donc, salutaire. Cependant,
il n’est pas question de sortir de terre
n’importe quel bâtiment. A cet effet,
se confiant à votre Mensuel dont il est
le Fondateur, le Maire de la Com-
mune avait déjà stigmatisé la façon
peu convenante, dont étaient
construits certains immeubles (Cf.
encadré). En d’autres termes, pour le
Ministre François Albert Amichia, Pre-
mier Magistrat de Treichville, le dés-
ordre ne doit nullement prévaloir.
Cette vision trouve un écho favorable
auprès de tous les habitants de la
Cité n’zassa. « Il est nécessaire, que

ces édifices soient de haut standing.
Ce sont de gros investissements, qui
doivent donner une belle vue à la
Commune. Je suis certain, que ce
sera le cas le moment venu », a as-
suré, optimiste, Joseph Gohouri. Le
résident de Belleville n’a certaine-
ment pas tort, lorsqu’on entend deux
techniciens de la Mairie donner les
dispositions prises pour des
constructions adéquates.« Toutes les
constructions effectuées dans la
Communes sont soumises à des
contrôles stricts», affirme Adjey
Kassy Serges, sous-directeur du Do-

maine de l’Urbanisme, de l’Habitat et
du Patrimoine. Il est rejoint par
Mambo Ignace. «Aucun projet de
construction n’est pris à la légère.
Tout est passé au peigne fin par les
agents des Services de l’Urbanisme
et de l’Habitat, avant que ne soit
donné l’accord. Il y va de la crédibilité
de la Mairie, qui engage beaucoup
de vies humaines. Ces bâtiments
pourront résoudre les problèmes
d’assainissement et d’insalubrité. Je
suis persuadé, qu’avec ces construc-
tions, les connexions anarchiques et
hors des égouts disparaîtront. C’est
tout Treichville, qui sera assaini et
beau», a  indiqué le Chef de Service
du Domaine de l’Urbanisme, de l’Ha-
bitat et du Patrimoine. Ce sont donc,
des bâtiments qui sortent en ce mo-
ment de terre, qui rendront la vie
agréable aux Treichvillois. 

Désagréments actuels et la loi

Mais tout cela ne va pas sans cer-

Des cours communes aux immeubles

Le nouveau visage de l’habitat de Treichville
Après la sécurité alimentaire, nous abordons pour ce mois, le visage du tissu ur-

bain dans la Commune chère au  Ministre François Albert Amichia, Maire de notre

Cité cosmopolite. Le passage des cours communes aux immeubles est notre mo-

tivation afin de souligner la nécessité, les avantages et  inconvénients de ce nou-

veau visage.

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. AhoutyL

e Service cour-
rier, à l’instar de
celui de l’Etat
Civil, est une vi-

trine de la Mairie de
Treichville. Notre Ser-
vice est rattaché au
Secrétariat général de
la Mairie. A cet effet, il
est placé sous la hou-
lette de Monsieur Jean
Mathieu Gnanzou, Se-
crétaire général. Les
courriers reçus sont
dispatchés dans plu-
sieurs Services, dont
le Secrétariat général
et le Secrétariat du
Maire. Il en est de
même pour les cour-
riers internes et ex-
ternes sortants. Pour
ce qui est des cour-
riers arrivée et Départ externes, nous faisons le maximum pour
les déposer le plus tôt possible. Nous y arrivons grâce au véhi-
cule de Service, que Monsieur le Maire François Albert Amichia
a, avec bienveillance, mis à notre disposition. Nous disons merci
aux collègues des autres Directions, qui nous facilitent la tâche,
parce que des erreurs peuvent glisser dans la répartition par
inadvertance. Il y a, donc, une bonne coopération entre nous.
C’est la preuve, que les différents Services travaillent en harmo-
nie, en symbiose. Le Service courrier compte quatre (4) agents.
Il est dirigé par Nado Judith Gisèle. En tant que Chef  Service
Courrier et Standard, c’est elle qui coordonne les activités. Puis,
elle me laisse assurer le dispatching en qualité de Chef dudit bu-
reau. Deux chauffeurs, Bassirima Sanogo et Sylla Mamadou
nous permettent d’effectuer la distribution dans les Services mu-
nicipaux, les Directions, les Ministères, dans la Commune et en
dehors. Nous avons l’honneur de recevoir des stagiaires, qui bé-
néficient de formations. Comme on le voit, le Service Courrier et
Standard  est un maillon important pour la circulation de l’infor-
mation en amont et en avaln

Libre opinion
Doudjon Gomon Hyacinthe

Chef du bureau Service Courrier et Standard

‘‘Une vitrine de la Mairie’’

L’Ecole régionale de Treichville 1917-2017 célèbre ses 100
ans d’existence. Cette école, qui a formé des grands noms
de ce pays, ne sera pas rasée, mais plutôt fêtée et embellie
pour les nombreux services rendus à notre nation. Bravo
aux corps enseignants et beaucoup de courage à nos élèves.
Bonne dégustation de votre Poisson d’Avril !

L’Ecole régionale de Treichville rasée

Ce immeuble situé à la Rue 12 avenue 14 illustre clairement le nouveau visage de l’habitat dans la Commune de Treichville...

Poisson d’Avril
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tains désagréments. «J’interviens
très souvent dans de nombreux cas
de litiges. Le dernier en date est relatif
à l’immeuble situé au boulevard VGE
à l’opposé de la pharmacie du Le-
vant. Au début de la construction, les
fondations de cet immeuble agis-
saient sur le bâtiment du voisin. Cet
état de fait pouvait entrainer un flé-
chissement de sol, qui emporterait le
logement d’à côté. Après échange,
les techniciens ont été obligés de re-
voir leur fondation», a affirmé Mambo
Ignace. Ce cas de fléchissement de
sol et même d’affaissement de l’habi-
tation voisine a été effectif à la Cité
RAN, il y a deux (2) mois à peine. Un
nouveau propriétaire voulant appro-
fondir les fondations de sa construc-
tion a occasionné l’écroulement du
mur de la maison adjacente du côté
des chambres. Malgré le règlement à
l’amiable entre la victime et l’auteur, il
vaut mieux prévenir ces situations.
Que prévoit, alors, la loi au niveau
des espaces entre les immeubles ?
«La loi demande au minimum quatre
(4) mètres entre les bâtiments. Celui,
qui veut aller au-delà peut faire un mi-
toyen en se rapprochant de son voi-
sin. Le mitoyen est aussi autorisé par
la loi», a souligné Mambo Ignace.
Mais, cette loi est-elle respectée ?
«En tout cas,au niveau de Treichville,
cette disposition réglementaire est
respectée. Celui qui outre passe les
normes est vite rappelé à l’ordre soit
parson voisin, soit par la Mairie, qui
lui délivre une mise en demeure.
Celle-ci lui fait injonction de détruire
la partie débordante de l’immeuble »,
a attesté Serges Kassy. Pour ce qui
est des fondations, les techniciens de
la Mairie sont très regardants sur la

profondeur pour une raison essen-
tielle. « La nappe phréatique de
Treichville est très proche. Nous pré-
venons, donc, les propriétaires et
leurs ouvriers pour  qu’ils sachent rai-
son gardée pendant les travaux », a
ajouté le Chef de Service.

Craintes et espoirs

Le loyer est devenu un véritable
casse-tête dans la Commune,
avions-nous mis sous presse, il y a
un moment. Une réalité, qui suscite
la crainte chez beaucoup de Treich-

villois devant les futurs immeubles.
«Si avec des maisons vétustes, il
était difficile de se trouver un loge-
ment à Treichville à cause de la
cherté du loyer, qu’en sera-t-il avec
des bâtiments construits avec
d’énormes moyens ? Ce sera tout
simplement insupportable avec la

complicité de nos frères de la sous-
région, qui sont complices de la situa-
tion en acceptant toutes les offres. Je
ne me fais donc pas d’illusion pour
habiter à Treichville. Je me demande
si ce nouveau visage n’entrainera
pas un Treichville sans les Treich-
villois», s’est inquiété Jules Henri
Kouamé à la rue 38, le vendredi 24
mars 2017. Si cet avis est partagé par
Jean Konan, Joséphine Assi et Sara
Coulibaly, d’autres voix optimistes ne
manquent pas par contre. «Je crois,
que la rareté du logement est ce qui
a entrainé la hausse du loyer. C’est

normal, que les prix augmentent
lorsque l’offre est inférieure à la de-
mande. Avec les futurs immeubles, il
est fort possible, que les habitations
foisonnent ; alors les coûts des loyers
baisseront», a déclaré Claude
Kouassi, bien décidé à obtenir bien-
tôt, un appartement dans la Cité

n’zassa. D’autres préfèrent braquer
leurs regards sur le futur panorama.
C’est le cas de Faustin Gniman. « La
Commune aura fière allure avec ces
immeubles. Un peu comme Plateau,
nous aurons une Cité propre et un
environnement digne sans des trou-
peaux de bétails errant, des mécani-
ciens et des pneus dans les rues.
Nos voies seront dégagées et les
gros camions et autres véhicules, qui
encombrent la Commune seront vite
dégagés. Je suis très content de voir
ce qu’il se passe présentement et
j’imagine la suite d’ici deux ou trois
ans ». De passage dans la Cité Cos-

mopolite, Auguste Kokora, ex-rési-
dent du quartier Apollo « trouve déjà
agréable l’image qu’offriront ces im-
meubles. Treichville sera un quartier
chic et un lieu des grandes rencon-
tres et de plus en plus de visiteurs y
viendront».
Ce tour d’horizon montre bien, que le
nouvel habitat sera d’un grand apport
pour Treichville. Nous ne pouvons
que prendre rendez-vous pour les
prochains jours. Mais non, sans dire
d’avance, agréable sera notre Cité
d’ici peun

... à l’instar de celui-ci bâti à la Rue 12 avenue 16 comme tant bien d’autres.

O
ui, je suis satisfait, parce qu’il y a une volonté de rénovation du
tissu urbain. Mais, je ne suis pas satisfait, parce qu’il faut que cela
soit fait selon un plan déterminé. Ce qui n’est pas le cas. Les

constructions, qu’on voit, aujourd’hui, ne répondent pas aux critères, qui
permettraient de rendre Treichville  spécifique. Quand vous arrivez à Ca-
sablanca, vous avez un type de construction, une couleur particulière.
Vous allez à Jérusalem, son type de construction vous permet de   re-
connaître tout de suite la ville. Ce que nous voudrions, c’est de faire de
Treichville le pendant de Plateau. C’est-à-dire en faire une Cité adminis-
trative, tout en conservant son côté de centre commercial et de cité de
résidant. Il nous faudra, donc, combiner les trois aspects. Mais, pour y
arriver, il faudra, que nous ayons un schéma directeur conforme à la vision
du Président fondateur avec l’image du grand Abidjan et qui donne à
Treichville une grande spécificité. Nous félicitons et remercions ces pro-
moteurs, qui viennent dans la Commune, mais, il faudrait, que cela soit
organiser et harmoniser afin que Treichville ait une âme, une identité, pour
qu’on dise en y entrant : «ça, on est à Treichville». Construire est, donc,
une bonne chose, mais il faut encore plusn

Albert François Amichia
Fondateur de Treichville, Notre Cité

Source : Treichville Notre cité n°39 du 1er au 31 janvier 2017

Au niveau des constructions, la
Commune connaît un nouveau vi-

sage. En êtes-vous satisfait?

Peut-on affirmer que Treichville a

un nouveau visage ?

Adjey Kassy Serges (Sous-directeur
du Domaine de l’Urbanisme, de l’Habitat
et du Patrimoine) : 
En son temps, le président feu Félix Hou-
phouët-Boigny avait demandé aux popu-
lations de Treichville de repenser leur
habitat, parce que la Commune est en-
clavée par Plateau, Marcory et le Port au-
tonome. A un moment donné, l’extension
serait impossible. Il entendait, sans
aucun doute, que l’urbanisation entraine-
rait une forte proximité des habitations.
C’est, donc, ce qui a été compris, au-
jourd’hui, par nombre de personnes avec
la construction des immeubles.
Mambo Ignace (Chef de Service du
Domaine de l’Urbanisme, de l’Habitat et
du Patrimoine) : 
Tout se modernise aujourd’hui. Treichville
ne fait, donc, qu’épouser son temps. Elle
passe d’une Commune aux cours com-
munes et à densité gênante à une Cité
moderne viable.

Quels sont les critères régissant

ces constructions ?

Mambo Ignace : Tous les projets sont
soumis au contrôle de la Mairie avant
toute opération. Ce qui veut dire, que

techniquement, la Mairie a un droit de re-
gard sur les dossiers par le biais de ses
services d’urbanisme et de l’habitat. Les
R+3 (3ème étage) sont de son ressort,
au-delà, c’est le Ministère. Nos contrôles
sont si rigoureux, que les constructions
ne se font pas à l’emporte-pièce. Des
études de sol sont faites pour les fonda-
tions avec des matériaux adaptés pour
toute une construction. Les pompiers
sont aussi sollicités pour voir déjà si les
issues de secours répondent aux
normes.
Kassy Serges : Les permis de
construire sont délivrés par la Mairie, qui
prend, donc, le temps d’aviser les techni-
ciens pour les conformités. Les critères
sont respectés tant au niveau des reculs
par rapports aux voies de circulation, à
l’Occupation du Domaine Public (ODP),
que de  la cohabitation avec les autres
bâtiments.

Que fait exactement le service ca-

dastre ?

Mambo Ignace : Il s’occupe unique-
ment de ce qui est foncier rural. Il s’agit,
notamment, des lots, des plans, des li-
mites des habitations...
Kassy Serges : Il intervient aussi dans
les situations conflictuelles pour trancher
et mettre d’accord les antagonistes. Vous

savez que malgré les bornes, certaines
personnes se croient rusées.

Avec ces constructions, les cana-

lisations et autres éléments du

sous-sol ne seront-ils pas mis à

rude contribution ?

Mambo Ignace : Lorsque nous obser-
vons les travaux, qui ont précédé ces
constructions, on peut dire, que tout a été
prévu d’avance par Monsieur le Maire. Il

y a eu le changement des matériaux de
canalisation. Les tuyauxvétustes ont été
remplacés. En outre, les diamètres des
canalisations ont été augmentés pour re-
cueillir un maximum d’eau usée. Depuis
le quartier Apollo jusqu’à la rue  38 en
passant  par plusieurs quartiers, les ca-
nalisations peuvent supporter un grand
flux d’eau. L’augmentation de la popula-
tion ne sera, donc, pas un problème.
Serges Kassy : Beaucoup de travaux
ont été faits par la Mairie. D’abord, au ni-
veau de la Sodeci, la pression de l’eau a
été revue. Il y a une forte augmentation
de la quantité d’eau pour ces construc-
tions en hauteur et les populations. Il n’y
aura, donc, pas de pénurie. Ensuite, pour
l’électricité, des compteurs ont même été
offerts aux populations par Monsieur le
Maire, qui a, aussi, effectué des travaux
d’éclairage public. Il n’y aura pas alors de
problème de tension. Tout le monde sera
pourvu en électricité. Enfin les canalisa-
tions ont été modernisées et les maté-
riaux neufs sont très résistants.  Ce qu’il
faut craindre c’est l’incivisme. Il est impor-
tant, de demander aux populations de
savoir utiliser toutes ces réalisations.

Justement, ce nouveau visage de

l’habitat ne multipliera-t-il pas les

difficultés d’assainissement ?

Kassy Serges: Ces constructions
pourront résoudre beaucoup de pro-
blèmes. N’étant pas construites comme
les habitations, qui ont été ajoutées dans
les cours communes, les maisons en
hauteur auront leurs tuyaux d’écoule-
ment des eaux usées connectés directe-
ment sur les égouts.Ensuite, les lessives
et vaisselles ne se feront plus dans les
cours.  Il n’y aura, donc, plus d’eau sale
déversée dans les rues. Les immeubles
étant contrôlés, des déchets ne jonche-
ront plus les abords des voies. 
Mambo Ignace : A l’ opposé des cours
communes et leurs abords, la plupart des
immeubles déjà construits sont salubres.
Et les gens n’ont pas pour habitude de
salir des lieux propres. Si bien, qu’ils
s’aviseront avec les immeubles. Ces
maisons en hauteur constitueront un
changement de mentalité pour ceux qui
y habiteront.
Kassy Serges : Je pense, que ce nou-
veau visage est le bienvenu, parce que
le manque de logement est crucial. Nous
sommes nombreux à avoir quitté notre
Commune de naissance pour nous re-
trouver ailleurs. Sûrement, qu’il permettra
à chacun d’entre nous de revenir à

Treichvillen
A.A

Adjey Kassy Serges :  «Ces maisons en hauteur résoudront beaucoup de problèmes» 
Dans cet entretien, deux personnes res-

sources, Adjey Kassy Serges et Mambo

Ignace de la Direction des Services Tech-

niques et de l’Environnement rassurent les po-

pulations quant aux avantages relatifs au nou-

vel habitat de la Cité n’zassa.
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Koupo Gnoleba, Architecte Général de l’Etat : 

‘‘Les pouvoirs publics doivent imposer de nouvelles règles’’

La Commune de Treichville

connaît une amélioration de son

tissu urbain. Quel cadre de vie,

peuvent apporter ces nouvelles

constructions ? 

Je dirais tout simplement que Treichville
ne connaît pas une amélioration de son
tissu urbain mais plutôt Treichville subit
une densification non planifiée qui aura
des conséquences néfastes sur son
territoire. Toutes ces constructions qui
se réalisent, certes, sont plus intéres-
santes sur le plan visuel mais déjà po-
sent le problème de circulation,
d’encombrement des rues non adap-
tées à ce type d’habitat. D’une cour
commune d’habitation simple à un im-
meuble d’habitation, de commerce et
de bureau, il y a une superposition de
fonctions urbaines qui ont des exi-
gences sur le plan spatial, qui ne sont
pas prises en compte dans la trame ini-
tiale. Donc, c’est un cadre de vie qui va

apporter beaucoup de nuisances aux
populations de Treichville si des études
n’accompagnent pas cette densifica-
tion.

Dans une interview accordée à

notre journal, le Maire François

Albert Amichia disait que ces

constructions ne sont pas faites

selon un plan déterminé et ne

rendent pas Treichville spéci-

fique. Qu’en pensez-vous ?            

Je voudrais que vous permettiez de
faire une analyse sommaire sur l’impact
de la densification sur un vieux tissu ur-
bain en pleine mutation comme le terri-

toire de Treichville. Parlons un peu de
Treichville et de son site. Treichville est
un vieux territoire urbain formé à partir
d’un village du nom d’Anoumabo.
Jusqu’à 1938, c’était le village d’Anou-
mabo, devenu Treichville issu du nom
de Treich-Laplène fondateur de la colo-
nie de Côte d’Ivoire. Treichville était un
quartier conçu et réalisé par le colon et
ainsi composé d’habitat social type
cours communes très horizontal relevé
par endroit par un habitat collectif verti-
cal type économique. Ce territoire mi-
tigé abrite aussi une zone industrielle
adossée au port d’Abidjan. La trame de
base de Treichville (lot) est de 20 m x
20m donc de petits lots qui ont reçu la
majorité des cours communes. Ce ter-
ritoire urbain est bâti sur un site extrê-
mement plat dont la pente n’excède
pas 3%, ce qui fait que Treichville était
sujette aux inondations. Mais la
construction d’un réseau d’eaux plu-
viales et d’un collecteur d’eaux usées
en a considérablement amélioré la si-
tuation sanitaire. Mais nous assistons
ces dernières années à des inonda-
tions par endroits dues au vieillissement
du réseau d’eaux pluviales et aussi aux
nouvelles constructions non planifiées.
Aujourd’hui, Treichville est un pôle éco-
nomique important à l’image de sa voie
emblématique Rue 12. 

Pour être précis…

Il faut noter que la concentration d’une
population nombreuse sur un espace
urbain relativement restreint transforme
ce dernier en un lieu de consommation
privilégié: l’adaptation des circuits de
distribution favorise le développement
de la consommation de masse, suivi
par une publicité qui trouve là son ter-
rain d’élection. Par ailleurs, le parc de
logements, souvent vétuste, ne suffit
pas pour répondre aux besoins, la ra-
reté des terrains, et donc leur cherté,
oblige la sur-densification des opéra-
tions alors que les équipements publics
n’apportent toujours pas un niveau de
services satisfaisants. Ces lieux de
consommation sont aussi des centres
de production puissants : la présence
d’une main-d’œuvre nombreuse et di-
versifiée, les possibilités de formation,
l’accès rapide aux moyens de commu-
nication, etc., représentant autant
d’atouts pour l’implantation d’unités de
production. Il faut noter aussi que la
concentration urbaine excessive s’ac-
compagne d’une dégradation des
conditions de vie. La multiplication des
nuisances et pollutions en fournit une
première illustration : le bruit, qu’il pro-
vienne de la circulation d’engins à mo-
teurs, du fonctionnement d’unités
industrielles, ou de la gare, etc…,
constitue une agression quasi perma-
nente pour le citadin, mal protégé par
une isolation phonique des logements
souvent inexistante. 

D’autres raisons ?

Les gaz toxiques issus des vapeurs sul-
fureuses dégagées par la combustion
du fuel domestiques, oxyde de carbone
provenant des pots d’échappement,
sont à l’origine d’une pollution atmo-
sphérique souvent aggravée par la pré-
sence d’industries. Les nuisances et les
pollutions ne sont que des éléments du
processus de dégradation de l’environ-
nement et du cadre de vie. Les néces-
sités de l’accueil de la population
conjuguées à une maîtrise des sols
souvent déficiente expliquent la sur-
densification des zones urbaines
constructibles et par voie de consé-
quence, l’insuffisance d’espaces verts.
De même, l’envahissement de l’espace
urbain par l’automobile conduit à une
congestion de circulation par suite de
l’inadaptation de vieux centres à de tels
flux : les déplacements rendus plus fré-
quents par l’occupation excessive du
territoire par une mixité fonctionnelle
exagérée (habitation, bureaux,  ateliers
divers, commerces, industrie….), se
traduisent par une diminution du temps.
Nous voyons bien que le Maire à rai-
son, parce que Treichville est unique
par son site et est une commune  en-
clavée donc qui mérite une étude spé-
cifique à elle pour lui donner un avenir
meilleur.

Que faut-il réformer ? En d’autres

mots, que pouvez-vous suggérer

pour une amélioration de ce nou-

veau tissu urbain ?

Ce survol rapide des conséquences
d’une forte urbanisation suffirait à lui
seul à justifier les orientations nouvelles
à prendre par les pouvoirs publics en
faveur du développement de Treich-
ville. Il apparaît clairement que les pro-
blèmes de toute nature engendrés par
les grandes agglomérations croissent
plus vite que la taille de celles-ci et qu’il
est préférable de ne pas dépasser cer-
tains seuils, sauf à vouloir perdre tout
contrôle sur le gouvernement de la cité.
Les pouvoirs publics doivent imposer
de nouvelles règles visant à pallier tous
ces inconvénients. L’institution du ou
d’un plafond légal de densité devrait
permettre d’éviter une densification ex-
cessive de cette commune tout en pro-
curant à la collectivité locale des
ressources notamment pour la création
d’espaces verts. De même, la mise en
place d’un plan de circulation pourrait
remédier aux problèmes de circulation.
Des études qui vont permettre de trans-
former les contraintes en atouts, doi-
vent s’appuyer sur la réalisation d’un
état des lieux détaillé et minutieux.
Treichville doit bénéficier d’un projet ur-
bain. C’est-à-dire que Treichville doit
s’inscrire dans une politique de rénova-
tion urbaine spécifique à son territoire.
J’espère avoir répondu à vos préoccu-
pationsn

Avec la bienveillance et la disponibilité

de Dame Granger Bénédicte, Responsa-

ble des Affaires Administratives et Finan-

cières du Bureau de Consultance et de

Conseil Le Guide, nous vous livrons la

contribution de Koupo Gnoleba, Archi-

tecte Général de l’Etat, Hors Hiérarchie

et Chevalier de l’Ordre du Mérite de la

Fonction Publique.

ALLBERT ABALE
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F
ermée pour des travaux de
réaménagement, la salle des
mariages Auguste Denise de

la Mairie de Treichville, a fait peau
neuve. Le jeudi 2 mars 2017,en pré-
sence des chefs coutumiers, Ad-
joints au Maire, Conseillers
municipaux, Directeurs de Services,
Responsables d’Associations, pa-
rents et invités , le Premier magistrat
de la commune, le ministre François
A. Amichia, a officié l’union du cou-
ple Vergne. Monsieur et Madame,
n’ont pas boudé leur plaisir d’être là.
Et pour cause, ils ont été double-
ment honorés en ce jour particulier.
En plus de voir leur mariage célébré
par le ministre, ils furent le premier
couple à inaugurer la salle des ma-

riages "nouvelle version". Superbe
salle entièrement rénovée et équi-
pée de matériels de dernière géné-
ration, elle répond au besoin d’offrir
des prestations de qualité à tous
ceux qui sollicitent les services de la
mairie. «Nous avons ravalé les fa-
çades, ensuite pavé entièrement la
cour de la Mairie.Cela répond dans
un premier temps, aux préoccupa-
tions du gouvernement qui parle de
"Grand ménage". Vous savez que
Treichville s’est positivement illustré
avec la restauration de l’avenue 11
et depuis, les autres sont en train de
suivre. Il est tout à fait normal qu’au
niveau du Conseil Municipal, nous
donnions l’exemple. C’est ce qui ex-
plique tous ces travaux de rénova-

tion et de réhabilitation de nos ser-
vices. Dans un second temps, l’ob-
jectif est de réserver le meilleur
accueil aux usagers et leur fournir
les services dont ils ont besoin et
auxquels ils ont droit. Mes remercie-
ments aux chefs coutumiers et aux
présidents de Comité de Gestion de
Quartier (CGQ) qui nous ont tou-
jours accordé leur bénédiction et
leur soutien», a déclaré le Ministre
François A. Amichia. Notons que la
rénovation de la salle des mariages
fait partie des nombreux travaux ini-
tiés par le Conseil Municipal dans le
cadre de l’embellissement de la
communen

Charles Ossépé
Photo : J.B Ahouty

Réhabilitation

Amichia inaugure la "nouvelle salle des mariages"

A
près l’annonce de la vision
du Maire François Albert
Amichia pour l’année 2017,
portant sur l’embellisse-

ment de notre chère Commune, tous
les regards se sont à priori tournés
vers la Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement
(DSTE) avec à sa tête Kouadio Mé-
dard. Celui-ci avait apporté des pré-
cisions sur les travaux futurs de sa
Direction. Aujourd’hui, des réalisa-
tions effectuées dans différents
quartiers de la Commune permet-

tent de corroborer les projets du Di-
recteur. Toute la façade de la cité
douane Arras 1 a été repeinte et son
espace vert en cours de réhabilita-
tion. L’avenue 11 est entièrement ré-
novée. Le pavage de la cour de la
Mairie est presqu’achevé. Les re-
mises de pots de peinture pour pein-
dre les façades des quartiers Sopim
et Arras 4 sont les quelques actions
parmi tant d’autres, qui nous permet-
tent de ne pas qualifier de fumée
noire stimulatrice de doute les pré-
cédentes annonces du Directeur de

la DSTE. Notons cependant que
l’encre causé par ce phénomène
d’embellissement a été précédé par
les assainissements des façades de
nos édifices religieux. En l’occur-
rence les paroisses Notre Dame et
Sainte Jeanne d’Arc, qui ont re-
donné une nouvelle allure à leur de-
vanture. «Le travail est formidable,
car si la saleté est visuelle la pro-
preté l’est également. C’est avec ad-
miration que nous avons constaté le
changement de l’avenue 11. Si le
quartier qu’on appelait maudit a au-

jourd’hui ce visage pourquoi pas les
autres quartiers», a déclaré Koné
Adama gérant de cabine à l’avenue
11. Kakou Tanoh Guy Armel vendeur
de portable et résidant à la cité
douane a dénoncé des failles dans
les travaux de réhabilitations de l’es-
pace vert avant de qualifier de beau
le travail effectué par la Mairie. «Les
travaux ne se font pas en synergie,
de façon concomitante. Le mur est
terminé il y a deux mois et les tra-
vaux se sont arrêtés, le temps de re-
prendre le travail le mur aura une

sale allure. Ce n’est vraiment pas
professionnel leur manière de tra-
vailler». Il n’y a pas de doute, que
ces premiers pas dans le processus
d’embellissement permettront au
Maire François Albert Amichia de
voir se matérialiser un pan de sa vi-
sion, qui est de faire de «Treichville
une Commune modèle et une Com-
mune moderne», par excellence et
le «pendant de Plateau» au quoti-
dienn

GUSTAVE KOUASSI

Des premiers pas de bonne augure
Embellissement 

Le Maire François A. Amichia a minitieusement inspecté les travaux effectués.

L
a Mairie de Treichville se
porte bien, très bien
même. La gestion actuelle
en est la preuve irréfutable

suite à l’écart positif, c’est-à-dire
l’excédent du budget souligné
lors de la première réunion du
Conseil municipal de l’année
2017 le jeudi 30 mars 2017 dans
la salle des mariages totalement
rénovée. A  l’ouverture de cette
session inaugurale essentielle-
ment budgétaire,  le Ministre
François Albert Amichia, Maire
de la Commune a évoqué l’ac-
tualité locale dominée par les ac-
tions citoyennes des populations
dans le cadre de l’opération
«Grand Ménage» soutenue par
le Gouvernement. Par la suite, le
Premier Magistrat de la Cité
n’zassa a livré les cinq points de
l’ordre du jour. Notamment,  la
lecture du procès-verbal de la
quatrième réunion du Conseil

municipal de l’année 2016, puis
la Communication des procès-
verbaux de la 12ème réunion de

la Municipalité de l’année 2016
et de la première réunion de l’an-
née 2017. Les trois autres points

ont porté sur l’Examen et adop-
tion de l’Etat d’Exécution du
Budget (en recettes et dé-

penses) du quatrième trimestre
de l’exercice 2016, d’une part,
sur l’Examen et adoption du
Compte Administratif du Maire
de l’année 2016, d’autre part.
Sans oublier l’Examen et adop-
tion du Compte de Gestion du
Trésorier principal de l’année
2016. Tous ces points du jour ont
été favorablement accueillis par
les Conseillers municipaux. Qui
n’ont pas hésité à adopter les
trois derniers (points). La satis-
faction de l’auguste auditoire est,
aussi, venue de l’excédent bud-
gétaire d’un (1) milliard 45 mil-
lions 853 mille 609 Fcfa
annoncé au début par le Maire
et souligné dans le rapport en
Commission. Visiblement ravi
des résultats des efforts fournis
par son équipe, le Premier Ma-
gistrat de Treichville a félicité tout
le monde tout en demandant,
que soient préservés la solidarité
et l’esprit d’équipe qui prévalent
pour le bonheur des treich-
villoises et treichvilloisn

Première réunion du Conseil municipal de l’année 2017

Un écart positif
ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

La première réunion du Conseil municipal de l’exercice 2017 a connu une mobilisation des populations.
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«N
ous avons donné des
consignes pour que 2016
soit l’année de la conso-

lidation de nos réalisations. C’est
dans ce sens que l’administration
communale a travaillé. Dans ce do-
maine, nos services techniques ont

respecté le programme qui leur a
été assigné,  c’est-à-dire le bitu-
mage et le pavage de certaines ar-
tères. Nous voudrions surtout
inviter les populations à contribuer
aux travaux d’assainissement.
L’année 2017 devrait être celle de
l’embellissement de notre ville »,
ainsi s’exprimait le ministre Fran-
çois Albert Amichia, maire de la
commune de Treichville lors de la
traditionnelle cérémonie deprésen-

tation de vœux  2017. Pour joindre
l'acte à la parole, les autorités mu-
nicipales ont procédé, le samedi 18
mars 2017,  à la remise  de 70 pots
de peintures à chacun des quar-
tiers Sopim et Arras 4 (soit 140 pots
de peintures). Sans oublier le quar-
tier Seyni Gueye. A cet effet, M. Ka-
menan, Conseiller de la ministre de
la Salubrité, de l'Environnement et
du Développement durable, Anne

Ouloto a salué les efforts de la mai-
rie dans la lutte contre l’insalubrité.
«En l’espace d’un mois, la ministre
Anne Ouloto est venue à Treichville
à trois reprises. Cela démontre l’ex-
cellent rapport qui existe entre
votre maire et vous. Cet engage-
ment témoigne égalementde la vo-
lonté des populations à intégrer la
salubrité au quotidien. La Première
Damea elle-même foulé votre Cité.
C’est un grand signe qui révèle le

bon travail qui y estfait. Chères po-
pulations, je vous exhorte à adhé-
rer pleinement au ‘’Grand
ménage’’. Comme l’avenue 11,
vous devez assainir régulièrement
votre cadre de vie», a-t-il suggéré.
Pour le Premier adjoint au maire,
Ahissi Jérôme, ce don de pot de
peinture doit certes permettre aux
populations de repeindre leurs fa-
çades, mais égalementde  s’appro-

prier le programme d’action 2017
du maire François Albert Amichia
relatif à l’embellissement. «Au-
jourd’hui, grâce à l’action de jeunes
bénévoles de l’avenue 11, la Pre-
mière Dame s’est rendue dans
notre commune. Nous devons ré-
solument nous inscrire dans la vi-
sion du maire François Albert
Amichia, à savoir l’embellissement
de notre Cité. Nous commençons
par les quartiers Sopim et Arras 1,

mais nous ferons en sorte que tous
nos différents quartiers puissent
avoir leur pot de peinture. C’est en-
semble que nous réussirons le pari
de Treichvillecommune moderne et
modèle, conformément à la volonté
de notre Premier magistrat», a-t-

ilprécisé. Les populations de ses
deux quartiers de la commune his-
torique ont remercié les autorités
municipales pour ce don. Elles ont
promis assainir leur cadre de vie et
surtout être des ambassadeurs de
la salubrité dans toute la citén

G
râce aux bons offices du Mi-
nistre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune
de Treichville, deux agents

municipaux ont bénéficié du 17 au
26 janvier 2017 à Marseille-France,
d’un séminaire de «Formation en
pilotage des Collectivités- Manage-
ment et conduite de projets » à l’en-
droit de quinze (15) Collectivités
territoriales.  Initiée par le Centre
d’Etudes Financières, Econo-
miques et Bancaires (CEFEB), uni-
versité d’entreprise du groupe
Agence Française de Développe-
ment (AFD), cette formation s’ins-
crivait  dans le cadre de l’exécution
de son programme de renforce-
ment des capacités des collectivités
locales. Avec l’expertise du cabinet
Agora Consulting, et à l’aide de
l’étude d’un cas pratique, les parti-

cipants ont pu développer et conso-
lider leurs capacités d’analyse des
situations de management. Aussi,
seront-ils en mesure, dans leurs
collectivités, de déterminer leur

place dans le processus de
conception du projet territorial, de
contribuer activement au projet ter-
ritorial et de le décliner en projet
opérationnel et de conduire et mo-

tiver les équipes dans la déclinai-
son du  projet, d’une part. Ils sau-
ront prendre en compte les
fonctionnements des organisations
et les évolutions à mettre en place
et diffuser les outils et techniques
de management opérationnel au
sein des équipes, d’autre part.
Outre ces cinq (5) objectifs, la for-
mation comportait sept (7) mo-
dules. Notamment, les fondements
du management de projet dans les
collectivités territoriales, le diagnos-
tic stratégique du développement
territorial, le plan stratégique de dé-
veloppement à moyen terme et le
plan d’investissement prioritaire
(PIP) Echanges-discussions, d’un
côté et la planification d’un projet
opérationnel, la mise en œuvre
d’un projet opérationnel, le suivi
évaluation du projet opérationnel et

la création et la consolidation de ré-
seau, d’un autre. La délégation en-
voyée à Marseille par le Premier
Magistrat de Treichville (Côte
d’Ivoire) était constituée de Jean-
Mathieu Gnanzou, Secrétaire Gé-
néral et Allassane Ouattara,
Sous-directeur des Etudes et de
Planification de la Direction des
Services Techniques et de l’Envi-
ronnement. C’est une délégation,
dont il peut être fier, d’autant plus,
qu’elle est revenue avec le Diplôme
de la meilleure équipe du séminaire
en  dehors du Diplôme de participa-
tion. Honorant, ainsi, Treichville en
France. «C’est du plus profond de
nos cœurs, que nous traduisons
notre gratitude au Maire», ont dit en
chœur les deux agentsn

ALLBERT ABALE

Formation en pilotage des Collectivités-Management 

2 agents de la mairie honorent Treichville en France

Mauryth Gbané
Ph: JB Ahouty

Embellissement et «Grand ménage»

Le Maire offre des pots de peinture aux quartiers Sopim, Arras 4 et Seyni Gueye

L
es week-ends ne sont plus
de tout repos pour les popu-
lations de la Cité n'zassa

depuis près de trois(3) mois. En
effet, elles ont décidé de prendre
leur destin en main et d'assainir
leur cadre de vie. De l'avenue 11
avec l'Ong My Own business,
précurseur du mouvement, en
passant par les avenues 9, 10,12
13, les quartiers Seyni Gueye,
Boua Kouassi, Cité policière ...
Treichville fait sa toilette. Cette
initiative louable est à saluer et à
encourager d'autant plus qu'elle
est volontaire. Chapeau, donc,
aux Treichvillois, qui ont, ainsi,
compris, que la Cité cosmopolite
doit retrouver son lustre d'antan
et, conséquemment, refaire
envie. Toutefois, cette prise de
conscience ne doit pas être un
feu de paille, mais, plutôt, faire
école pour s'étendre dans toute la
Commune. Ce combat est celui
des populations et de la mairie.
Par la conjugaison de leurs ef-
forts, elles peuvent gagner la ba-
taille contre l’insalubrité. A cet
effet, en 2015 et 2016, des dons
ont été remis aux présidents des
Comités de Gestion des Quar-
tiers (Cgq). Il revient à ces repré-
sentants de l'administration
communale de les mettre à la dis-
position de tous dans les quar-

tiers. Notamment aux bonnes vo-
lontés pour accomplir le travail.
Aucune contribution n’étant de
trop, les opérateurs économiques
implantés sur le territoire commu-
nal doivent aussi jouer leur parti-
tion. Un défi, certes immense,
mais pas impossible. En décré-
tant 2017 année de l'embellisse-
ment, le conseil municipal et le
maire s'inscrivent résolument
dans le projet d'envergure du
Gouvernement qui est de faire
d'Abidjan une ville propre à l'ins-
tar de Kigali, Accra, ou autres par
l'opération "Grand ménage". Déjà
les signes sont palpables avec le
ravalement des façades de la
mairie et le pavage entier de la
cour, le ravalement de la façade
de la cité douane, des quartiers
Seyni Fofana, Kouamé Albert etc.
Et le samedi 19 mars, le don de
140 pots de peinture aux Cités
Arras 4 et Sopim qui manifestent
leur volonté d'assainir leur envi-
ronnement. Ces Cités sont des
exemples à suivre dans la Com-
mune. C'est donc un appel aux
autres (cités) afin qu’elles fassent
de même. Vu l'engouement et
l'enthousiasme des populations,
on peut sans crainte affirmer que
ce défi sera relevé à Treichvillen

KSK

Chapeau aux Treichvillois

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi Jerôme a procédé à la remise des dons de pots de peinture du Maire.

Jean-Mathieu Gnanzou (à droite) et Allassane Ouattara ont vaillamment représenté la Mairie.
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L
e moins qu’on puisse dire
c’est que les populations de
Treichville adhèrent à la vi-
sion du Premier magistrat de

la commune, le ministre François Al-
bert Amichia, qui a décrété 2017 l’an-
née de l’embellissement. Aucun
week-end ne passe sans que les po-
pulations ne rendent salubre leur
cadre de vie. Ainsi, le dimanche 26
avril 2017, les populations de l’ave-
nue 6 sont sorties massivement pour
assainir leur environnement. L’ave-
nue 6 de la rue 38 à la rue 12 a été
entièrement nettoyée. Sous la hou-
lette de Cheick Tee, jeune bénévole,
les femmes, les hommes et les en-
fants, arborant des chasubles
oranges et munis de balais, de râ-
teaux et  de brouettes, ont balayé
tous les coins et recoins de  leurs

quartiers. Afin de leur témoigner le
soutien du maire François Albert Ami-
chia, le Directeur de publication du
Mensuel Treichville, Notre Cité, Kol-
liabo Sébastien Konan, s’est rendu

sur les lieux pour participer à cette
opération. «L’embellissement est une
affaire de tous. Il faut continuer sur
votre lancée et ne surtout pas baisser
la garde. Le ministre François Albert

Amichia me fait vous dire qu’il est fier
de votre action. Notre environnement
assaini nous épargnera des mala-

dies», a-t-il conclun

lYopougon-Baron : La Cité
n’zassa présente à la pre-

mière sortie officielle

Au nom du Maire de la Commune de
Treichville, le Ministre François Albert
Amichia, le Conseiller municipal An-
toine Tozan était à Yopougon le samedi
18 mars 2017, à la première sortie offi-
cielle de l’Association des Chefs Coutu-
miers de Communauté et Notables de
Côte d’Ivoire (ANCCN-CI), qui a eu
pour cadre le Baron.

lCocody : Treichville à la 
Dédicace à l’Université FHB

Le mardi 21 mars 2017 de 9heure à 11
heures30, le Conseiller Municipal, Yaro
Kou, vice président de la Commission
éducation, a représenté, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, à la cérémonie de
présentation et de dédicace de l’ouvrage
« Le port dans la ville » organisée par
l’UFR de Sciences de l’Homme et de la
Société (Institut de Géographie Tropical)
à à l’Université Félix Houphouët Boigny.

lDîner Gala du Cinquante-
naire du Collège Saint Jean

Bosco 

Le samedi 25 mars  2017 à 20h, le Collège
Saint Jean Bosco  a organisé au sein dudit
Collège un Dîner Gala dans le cadre du
Cinquantenaire de l’établissement, dont
les festivités ont débuté le vendredi 7 oc-
tobre 2016 et s’achèveront le samedi 3
juin 2017. Invité d’honneur de ce Dîner
Gala, mais empêché et excusé, le Ministre
François Albert Amichia, Premier Magis-
trat de la Commune de Treichville y a été
représenté par le Conseiller municipal
Antoine Tozan. 

lAvenue 15 : voie indigne

Sise entre les rues 7 et 9, l’avenue 15 est
sale, très sale. Notamment  ses trottoirs.
Eau stagnante, déchets, … rendent cette
voie indigne.

lRue 13, Avenues 5, 6 et 7 :
la loi des ‘‘boros’’ et gros 

camions 

Pourquoi, mais pourquoi donc ces rues et
avenues sont-elles toujours rendues im-
praticables par les gros camions, ven-
deurs, ferronniers et fabricants de
‘‘boros’’ ou sacs ?   Il est grand temps, que
les auteurs se ravisent pour rendre possi-
ble la circulation sur ces voies.                                                                                                                                            

lRue 7 : retour des 
déguerpis  

Les trottoirs de la rue 7 déguerpis l’année
dernière sont recolonisés. En effet, les
vendeurs, propriétaires des bars, maquis
et salons de coiffures sont revenus s’ins-
taller au grand mépris de la loi.

lRue 15 : Attention à trois gros trous !

En plein milieu de la rue 15 vous trouve-
rez trois (3) gros trous. Si rien n‘est fait,
les trous atteindront, sans doute, le
nombre de quinze (15)n

n’zassa

L
a Mairie de Treichville, à travers
le Guichet Communal de L’Em-
ploi (GCE), et l’opérateur mo-

bile Moov Cote d’Ivoire ont permis la
formation de 450 jeunes de la com-
mune à la médiathèque Municipale.
Du 21 au 23 Mars 2017, ceux-ci ont
bénéficié d’une formation gratuite sur
les Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC) et sur les
nouveaux métiers de l’internet. Cette
formation conduite par les membres
de l’ONG AKENDEWA, leur a permis
de renforcer leurs capacités au nu-
mérique. Elle s’est achevée par une
remise symbolique de diplôme le
jeudi 23 Mars dans la salle des ma-
riages de la Mairie de Treichville.
Etaient présents, le 1er Adjoint au
Maire Ahissi Jérôme,  Hisham Isa-
maili, Directeur des Services  Moov
et les différentes autorités Munici-
pales et Traditionnelles. Pour Ma-
nassé Dehe, chef projet
«MoovCyberLab», nous sommes en

plein dans l’économie numérique et
ce changement ne peut se faire sans
la Jeunesse a-t-il indiqué. Dans son
allocution, Hisham Isamaili a non
seulement remercié les autorités de
la commune, mais aussi salué l’éveil
de conscience de la jeunesse de
Treichville. «M. le Maire, vous pouvez

être fier de cette jeunesse présente
devant nous. Ils ont été plus de 1.500
à avoir répondu à l’appel, malgré les
450 places annoncées. Cela montre
qu’ils sont conscients de la perche
qui leur ait tendue à travers «Moov-
cyberlab». Votre présence effective
et celle de votre administration mon-

tre l’importance que vous accordez à
l’encadrement et à l’autonomisation
de votre jeunesse». Quant au Maire
Ahissi, après avoir remercié les diffé-
rents partenaires, il a tenu à exhorter
la jeunesse à faire bon usage de
cette connaissance. «Merci à MOOV
et à l’équipe d’AKENDEWA pour
cette formation de qualité qui donne
aujourd’hui à nos jeunes non seule-
ment de l’espoir, mais surtout les ru-
diments pour une insertion
socio-professionnelle dans le do-
maine du digital. A vous jeunes, mon-
trez autour de vous qu’en utilisant
l’internet à bon escient on peut ga-
gner  honnêtement sa vie. Je sou-
haite que tous les bénéficiaires de
cette formation connaissent une
bonne continuation», a-t-il conclu. La
cérémonie a pris fin par une photo de
famille avec tous les récipiendairesn

HONEST HOPPE
Ph: COULIBALY OUMAR

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

450 jeunes de Treichville reçoivent leurs certificats

Lutte contre l’insalubrité

Les populations de l’avenue 6 à la tâche

L’
Association ivoirienne pour
le bien-être familial (Aibef) a
ouvert officiellement le

mardi 28 mars 2017, son centre de
formation. L’objectif principal étant
d’accroître l’efficacité et la compé-
titivité des personnes morales et
physiques dans le domaine de la
santé de la reproduction à travers
des séminaires de formation et de
suivi post formation. Au nom du
Premier magistrat de la commune
et des populations, la 6è adjointe
au maire, Mariam Diabaté, a réaf-
firmé le rôle primordial de l’Aibef.

«La commune de Treichville qui
abrite le siège de l’Aibef, depuis
des lustres, se réjouit d’être impli-
quée au quotidien dans les actions
menées en faveur des familles ivoi-
riennes. Aucune initiative durable
ne se déploie efficacement sans
une maitrise et un savoir-faire
structurés, d’où la justesse de cette
initiative. Le Conseil municipal de
Treichville demeurera à vos côtés
pour réussir votre mission, vous
pouvez en être certains ».Le repré-
sentant du ministre de la santé a
souligné la contribution de l’Aibef-

contre la mortalité des enfants, le
renforcement du capital humain.
«C’est un défi à relever que l’Aibe-
fessaied’apporter des solutions, et
nous les saluons chaleureusement
pour toutes leurs actions», a-t-il
conclu. Plusieurs personnalités
dont la professeure gynécologue
Christiane Welfens-Ekra et le direc-
teur exécutif de l’Aibef Allo Richard
ont rehaussé de leur présence
cette cérémonien

Mauryth GBANE

A l’instar des autres quartiers, les rivérains de l’avenue 6 ont nettoyé leur quartier.

Les jeunes certifiés autour du 1er Adjoint au Maire.

Les invités de l’AIBEF posant avec la 6è
Adjointe au Maire, Mariam Diabaté.

Mauryth Gbané
Ph: J.B Ahouty

Santé 

L’AIBEF ouvre son centre de formation
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«L
es 8ème jeux de la fran-
cophonie qui se dérou-
leront en Côte d’Ivoire
du 21 au 30 juillet 2017

sont et doivent être la propriété de la
jeunesse. Vous la jeunesse, vous
devez montrer au monde entier que
notre pays est une terre d’hospitalité, et
que dans l’union, nous sommes disci-
plinés et prêts à accueillir les 80 natio-
nalités.» C’est en ces termes que le

Ministre de la Jeunesse et de l’Emploi
des Jeunes, Sidy Touré a exhorté les
jeunes à s’investir dans l’organisation
des 8è jeux, le 30 mars 2017 au Palais
de la culture de Treichville devant près
de 500 jeunes. C’était en présence du
ministre chargé auprès du Président de
la République, le Gouverneur du Dis-
trict Beugré Mambé et du ministre des
Sports et des Loisirs, François Albert
Amichia. Il s’est singulièrement adressé
à ceux du Conseil national des jeunes
(Cnj). Bien avant lui, le 2è Adjoint au
Maire de la Commune de Treichville a
réaffirmé que la Cité n’zassa, qui abrite

trois (3) sites, est prête  à accueillir le
monde francophone. Les jeunes de la
Cnj à travers leur président Edima Em-
manuel ont témoigné leur gratitude au
Président de la République et à l’en-
semble du Gouvernement pour cette
grande marque de confiance à l’endroit
des jeunes. Chaque délégué du Cnj a
reçu sa feuille de route pour bien mener
sa missionn

Jeux de la Francophonie

Le Ministre Sidy Touré engage les jeunes
Mauryth GBANE
Ph : J.B Ahouty

O
rganisée à la salle Chris-
tian Lattier du Palais de la
culture de Treichville le 20

mars 2017, l’édition 2017 de la
journée internationale de la langue
française et de la francophonie a
connu un cachet spécial. En effet,
depuis la création de l’Organisation
internationale de la francophonie,
c’est la première fois que les festi-
vités se déroulent en terre ivoi-
rienne en présence d’un(e)
secrétaire générale de l’Oif, en l’oc-
currence Michaëlle Jean. Pour le
ministre François Albert Amichia,
maire de la commune de Treich-
ville, cette célébration dans la cité
cosmopolite est une fierté et une
grande satisfaction pour les popu-
lations riveraines. Tout en souhai-
tant le traditionnelAkwaba, le
Premier magistrat de la commune
a réaffirmé que Treichville qui ac-
cueille 2 sites lors des prochains
jeux de la francophonie,promet un
accueil chaleureux à tous ceux qui
viendront dans la Cité. La Côte
d’Ivoire s’est appropriée le thème
initial «j’aime, je partage», refor-
mulé dans la vision locale à savoir
: «La Côte d’Ivoire au cœur de la
francophonie, enjeux, solidarité et
solutions durables», ce qui répond
naturellement aux aspirations de
l’Oif. «Ce thème montre combien
ma sœur et moi sommes en
phase», a dit Michaëlle Jean à l’en-
droit de Khady Diallo, secrétaire
général de la commission nationale
de la francophonie. Quant au mi-
nistre de la culture, Bandama Mau-
rice, il a rappelé l’engagement de
la Côte d’Ivoire àdemeurer au sein
de l’Oif. Cette rencontre solennelle
a enregistré la présence de plu-
sieurs membres du gouvernement
dont  la ministre de l’Education na-
tionale, Kandia Camara, le ministre
de la Jeunesse, Sidi Tiémoko, le
Gouverneur du District d’Abidjan et
les diplomates accrédités en Côte
d’Ivoire et qui ont en partage la
langue françaisen

Mauryth GBANE

Francophonie 

La Commune a
reçu la Secrétaire 
générale de l’Oif

Les Ministres Beugré Mambé, François A. Amichia et Sidy Touré ont mis les jeunes
de la CNJ en mission.
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A
nnoncée pour le 30 no-

vembre au 2 décembre

2017, la 2ème édition

du Forum économique

dénommé Treich Economia a été

reportée à une nouvelle date. En

effet, en raison de la tenue du

sommet de l’Union Européenne -

Afrique à Abidjan à la même date

les organisateurs ont été obligés

de choisir le mois de décembre.

Aussi, Treich Economia 2017 se

déroulera-t-il du 7 au 9 décembre

2017. «Nous nous excusons au-

près de tous les opérateurs éco-

nomiques et des différents

partenaires pour ce report indé-

pendant de notre volonté. C’est

toute la Côte d’Ivoire qui est ho-

norée à travers le sommet Union

Européenne - Afrique. C’est une

grande première. Tous les Ivoi-

riens doivent donc se mobiliser

pour la réussite de ce grand mo-

ment. Cependant, ce décalage

d’une semaine  n’enlèvera en rien

au contenu et au bon déroule-

ment promis à ceux qui viendront

à ce grand rendez-vous de l’éco-

nomie qui aura pour thème «La

responsabilité sociétale des en-

treprises pour le développement

durable de la Commune de

Treichville.Nous prenons ici l’en-

gagement de réaffirmer à tous

que cette initiative du Maire Fran-

çois Albert Amichia, qu’est Treich

Economia, connaîtra un autre

succès après celui de l’année

dernière», a souligné Roger Lo-

rougnon, Commissaire général,

lors d’un échange concernant

l’évènement. Il a par la suite ras-

suré que tous les engagements

seront respectés et que les émi-

nents professeurs conférenciers,

qui viendront des universités, ani-

meront effectivement les diffé-

rents panels. «Tout est fin prêt

pour cette fête populaire qui célé-

brera l’intégration africaine à tra-

vers le «Village n’zassa». Nous

donnons rendez-vous à tout le

monde du 7 au 9 décembre

2017», a-t-il précisé. Vive Treich-

ville, et plein succès à Treich Eco-

nomia 2017n

ALLBERT ABALE

Treich Economia 2017

Les raisons d’un report

Roger Lorougnon, Commissaire général
de Treich Economia.



DANS Notre cité12 N°042 du 1er Au 30 AvRiL 2017

L
e 15 mars 2017 a vu la

réalisation des pro-

messes que l’épouse du

Chef de l’Etat avait faites

aux populations de l’avenue 11

de Treichville, le samedi 4 mars

2017, lors du coup de balai offi-

ciel qu’elle avait donné en qualité

de marraine de l’opération

‘’Grand Ménage’’. En effet, en

compagnie de Mme Nadine San-

garé, Directrice de Children Of

Africa, la Ministre de la Salubrité,

de l’Environnement et du Déve-

loppement Durable (MINSEDD),

Anne Ouloto a procédé, au nom

de la Première Dame Dominique

Ouattara, à la remise d’impor-

tants dons en vivres et non vi-

vres d’une valeur de 10 millions

de Fcfa aux populations de

Treichville. Constitués de sac de

riz,  de petit-pois, de jouets…

Mme Nadine Sangaré, représen-

tant la Première Dame a souli-

gné dans son allocution que la

bienfaitrice a été très émue par

la qualité de l’accueil à elle ré-

servé lors du lancement de l’opé-

ration ‘‘Grand Ménage’’. ‘‘Mme

Dominique Ouattara vous aime

et vous demande d’être toujours

aux côtés du Ministre Anne Ou-

loto pour la salubrité’’, a déclaré

la Directrice de Children Of

Africa, par ailleurs Directrice de

l’action humanitaire du Cabinet

de la Première Dame. Pour la

Ministre Anne Ouloto qui n’a de

cesse d’exprimer sa gratitude à

la donatrice pour ses actions de

générosité et pour le parrainage

de l’opération de salubrité natio-

nale, ‘’les actions de nettoiement

posées le 4 mars doivent être

poursuivies, car derrière la pro-

messe de la Première Dame, du

reste réalisée ce 15 mars, il y a

une autre promesse, celle que

nous avons ensemble prise de-

vant elle d’être propre’’, a rap-

pelé Anne Ouloto, avant de

lancer à Treichville, le concours

de la Commune la plus propre

du District autonome d’Abidjan.

‘’Tous les villages, et toutes les

communes doivent se réveiller,

nouer avec la salubrité et aspirer

à être les plus propres, car, avant

la Semaine Nationale de la Pro-

preté (SNP), la Commune la plus

propre aura un trophée’’, a ré-

vélé la ministre. A Treichville par-

ticulièrement, Anne Ouloto a dit

toute sa joie d’être avec les rési-

dents de l’Avenue 11 qui, avant

même le lancement de l’opéra-

tion ‘’Grand Ménage’’, avait com-

mencé à agir. ‘’Je suis fière de

vous’’, leur a-t-elle lancé en sug-

gérant aux gestionnaires des

cités qu’il y ait pour chaque com-

mune une couleur unique de ra-

valement des façades. ‘’Quand il

y a trop de couleurs, cela donne

ce qu’on appelle la pollution vi-

suelle’’, a conclu la ministre. Bien

avant elle, le Premier adjoint au

maire, Ahissi Jérôme a témoi-

gné, au nom du premier magis-

trat de la commune et de toute la

population de Treichville, sa re-

connaissance à la Première

Dame et au ministre Anne Ou-

loto. Il a appelé tous les Treich-

villois à suivre l’exemple de

l’avenue11n

Lutte contre l’insalubrité / Opération «Grand Ménage» à l’Avenue 11

La Première Dame fait parler son coeur

C’
est une foule en

liesse qui a ac-

cueilli la Première

Dame Dominique Ouat-

tara, à Treichville, précisé-

ment à l’avenue 11, le

samedi  4 mars 2017,

dans le cadre de l’opéra-

tion  dénommée «Grand

Ménage». Très émue par

l’accueil, particulièrement

celui des enfants, Domi-

nique Ouattara a fait parler

son cœur. En présence  du

Ministre François Albert

Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville,  elle  a

remis la somme de

500.000 Fcfa aux enfants.

« C’est pour leurs bonbons

et biscuits », a-t-elle signi-

fié.  Sous la bienveillance

d’Aly Tiero, Directeur des

Services Socioculturels et

de la Promotion Humaine

(DSSCPH) de la Mairie de

Treichville, Kouassi  Pau-

line, Sous-directrice de la

Santé a, au nom de la Pre-

mière Dame,  remis des

bonbons, des biscuits, des

jus et autres friandises aux

membres de l’ONG My

Own Business qui se sont

chargés de les distribuer

aux tout-petits de ladite

avenuen

HONEST HOPPE

Mauryth GBANE

Ph: J.B. Ahouty

Dominique Ouattara offre

500 000 Fcfa aux enfants

Dominique Ouattara a offert des jouets et des vivres aux populations.
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L
a place capitale accordée

à la Femme par le Minis-

tre François Albert Ami-

chia, Maire de Treichville

et le Conseil municipal ne souffre

du moindre doute tant elle a re-

layé au second plan tous les sté-

réotypes dont elles sont

accablées. Mieux, à la Mairie,

comme dans la Cité n’zassa, les

femmes occupent de plus en plus

de responsabilité. Pour montrer

combien sa lutte pour l’épanouis-

sement de la Femme est inaltéra-

ble, le Maire et le Conseil

municipal ont célébré le 8 mars

2017 la Femme à l’occasion de la

Journée Internationale, qui lui  a

été dédiée. «C’est au nom du Mi-

nistre François Albert Amichia,

Maire de la Commune et du

Conseil municipal, que je profite

de cet instant solennel pour dire

merci aux femmes pour leur

contribution à l’épanouissement

de la société humaine. On ne

peut réaliser les objectifs fixés

dans la société humaine sans la

contribution de la femme. En

effet, elle constitue un pilier im-

portant pour le développement »,

a déclaré Aly Tiero, Directeur des

Services Socioculturels et de la

Promotion Humaine (DSSCPH)

dans l’arrière cour de la Mairie en

présence d’Associations fémi-

nines et d’Organisations Non

Gouvernementales. Cette célé-

bration de la Femme s’est éten-

due  à deux autres endroits. Ainsi,

une journée porte ouverte a eu

lieu à l’Institut de Formation et

d’Education Féminine (IFEF) à la

rue 38. Elle s’est attardée sur la

sensibilisation relative aux mala-

dies métaboliques. Puis un appel

au dépistage du cancer du col de

l’utérus a été lancé après une

grande procession de l’école du

pont jusqu’à la cour de la Mairie,

au son de la fanfare municipale.

Le clou a été une conférence  sur

le thème «La responsabilité de la

femme dans l’éducation des en-

fants» animée par Berthe Pohann

(psychologue),  à la salle des ma-

riages, en présence de l’Honora-

ble Amy Toungara et sa

Suppléante Tiémélé Solange,

Conseillère Municipale.  Honneur

et gloire ont, donc, été rendus à

la Femmen

Journée  internationale de la Femme  

Amichia et le Conseil municipal célèbrent la Femme
HONEST HOPPE

Ph : J.B. Ahouty
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L
a salle Kodjo Ebouclé du Palais

de la culture a servi de cadre au

lancement des festivités de la

journée Internationale  des droits de

la Femme le mercredi 01 Mars  2017.

Le thème de cette année est «l’auto-

nomisation économique de la femme

pour un monde plus juste». Les

membres du gouvernement, des Ins-

titutions et du système des Nations

Unies étaient présents à cette céré-

monie. «Célébrer la femme est plus

que noble. Au-delà des mots fleuris,

c’est l’occasion de revisiter leurs  im-

portantes  contributions et surtout de

leur offrir davantage de moyens et un

cadre propice à leur épanouisse-

ment. C’est cet objectif auquel le

thème national, retenu pour cette édi-

tion, vient donner toute sa quintes-

sence. Permettez-moi alors de

transmettre les félicitations du

Conseil municipal à Madame le Mi-

nistre de la Solidarité, de la femme et

de la Protection de l’Enfant et à ses

collaborateurs pour le travail qu’ils

abattent au quotidien au profit de la

population ivoirienne. Je voudrais

vous rassurer quant à l’adhésion des

populations de Treichville à vos diffé-

rentes initiatives. Et, vous renouvelez

leur engagement à vous accompa-

gner dans la réussite de vos diffé-

rents challenges», a affirmé le

Ministre, le Maire François Amichia

lors de son allocution. En prélude à

cette  journée internationale célébrée

chaque 08 Mars, la Ministre de la So-

lidarité, de la femme et de la Protec-

tion de l’Enfant, Pr Mariatou Koné,

lors de son allocution, n’a pas man-

qué de revendiquer l’égalité des

sexes. Et, a  exhorté les femmes à

être battantes et plus autonomes par-

tout où elles se trouvent.«Les

femmes apportent une contribution

énorme à l’économie de la Côte

d’Ivoire. Elles jouent un rôle multi-

forme au sein des entreprises dans

tous les secteurs d’activités. L’auto-

nomisation économique des femmes

constitue une puissante arme de lutte

contre les inégalités sociales, la dis-

crimination et l’exploitation», a indi-

qué la Ministre Mariatou Koné.

Notons que la Première dame a été

représentée à cette cérémonie par la

grande chancelière, le Pr Henriette

Dagri Diabatén

HONEST HOPPE

Ph: J.B AHOuTY

Journée Internationaledes  droits de la Femme

Amichia pour l’autonomisation économique de la Femme

Aux côtés du Ministre François Albert Amichia, la Grande Chancelière Henriette Dagri Diabaté
et la Ministre, le Pr Mariatou Koné, ont réhaussé l’évenement par leur présence.

L
e Conseil national de la jeu-

nesse de Treichville s’est réuni le

samedi 11 mars 2017 à la Mé-

diathèque municipale de Treich-

ville pour la mise en place de son bureau

composé de 20 membres issus des 49

quartiers de la Cité n’zassa. Kéita

Daouda,  délégué du Conseil national de

la jeunesse-Treichville et par ailleurs dé-

légué CNJ District qui dirige cette

équipe, a exhorté les jeunes à se distin-

guer positivement en prenant l’exemple

sur ceux qui font la fierté de la commune

n’zassa et du District. «Nous sommes

certes jeunes, mais nous avons la

chance d’avoir dans notre commune un

grand homme, le ministre François Al-
bert Amichia, notre maire. Le Gouver-

neur Beugré Mambé, cet homme d’ex-

périence est également une référence

pour nous. Nous devons essayer de

faire comme ces grands hommes qui

honorent notre pays partout. Notre prin-

cipal rôle en tant que jeunes leaders est

d’appeler nos frères et nos sœurs

jeunes comme nous, à fédérer nos éner-

gies, à cultiver les valeurs de paix et de

démocratie et surtout à s’inscrire dans

une démarche d’insertion profession-

nelle. Aujourd’hui, notre Cité a l’Agence

emploi jeune, la mairie également a le

guichet communal de l’emploi, tous ces

démembrements de l’Etat doivent nous

permettre de nous insérer professionnel-

lement. On se veut une jeunesse res-

ponsable, consciente et respectueuse

des valeurs républicaines. Nous nous

apprêtons à recevoir dans notre com-

mune les prochains jeux de la Franco-

phonie. Treichville se doit d’être à la hau-

teur de cet évènement, et nous les

jeunes, nous devrons relever ce défi.

Nous organiserons bientôt un séminaire

sur le thème : Jeunesse Treichvilloise

face aux défis de la vie associative : le

cas du Cnj», a-t-il-précisé. Le Cnj-

Treichville prévoit dans les jours à venir

de rencontrer les autorités administra-

tives, religieuses et coutumières à l’effet

de leur expliquer la feuille de route qu’ils

ont reçue du Ministre de la Promotion de

la Jeunesse de l'Emploi des Jeunes et

du Service Civique, Sidi Tourén

Mauryth GBANE

Conseil National de la Jeunesse-Treichville 

Voici le nouveau bureau

Kéita Daouda (au centre les mains croisées) entouré de ses collaborateurs.
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Seyni Gueye.

Avenue 6 rue 19.

Gare Bassam (avec les Présidents des CGQ).

Arras 3

av 8 rue 5

Quartier Paul TEASSON

Treichville Notre Cité n°42  

du 1er au 30 Avril 2017 Salubrité à Treichville : les populations s’engagent

Rond point Av 7 rue 12 (Louis de Gonzague). CGQ Sainte Jeanne d’Arc.

Gbattanikro Port marché poisson.

Avenue 11: Kéita Adama expliquant son projet d’embellisement
à la Première Dame et au Maire François A. Amichia.
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L
e vendredi 3 mars 2017 sera
gravé dans les annales de la
Cité n’zassa. En effet, la com-
mune de Treichville va bientôt

s’enrichir d’un patrimoine culturel et
religieux à la gloire de Dieu grâce au
concours du Royaume Chérifien. La
pose de la première pierre de ladite
mosquée dénommée « Mohamed VI
», s’est faite en présence du Prési-
dent de la République, SEM Alas-
sane Ouattara et du Roi Mohamed VI
du Maroc. Le ministre François Albert
Amichia, maire de la commune de
Treichville à la tête d'une forte délé-
gation du Conseil municipal a dit
toute sa joie de recevoir sur son sol
un tel joyau architectural à la gloire de
Dieu. Pour lui, c'est «le fruit de la po-
litique des pères fondateurs Félix
Houphouët-Boigny et du Roi Hassan
II qui ont su poser les bases d’une

bonne coopération sud-sud»,  pour-
suivie aujourd'hui par SEM Alassane
Ouattara et son Altesse Royale Mo-
hammed  VI. Le Premier magistrat de
la commune s’est félicité du travail du
président de la République qui a su
redorer le blason de la Côte d’Ivoire
en la rendant fréquentable, accueil-
lante et présente dans le concert des

nations. Poursuivant, il a affirmé que
«Treichville s'honore de cette réalisa-
tion à la gloire de Dieu, symbole de la
coopération ivoiro-marocaine et qui
se traduit au quotidien par la cohabi-
tation avec une forte communauté
marocaine très représentée dans le
commerce». La mosquée  «Moham-
med VI»  sera réalisée dans un délai

de 34 mois, et s’étalera sur une su-
perficie de 25 000 m2. Elle compren-
dra deux salles de prière (hommes et
femmes) pour une capacité d’accueil
totale de plus de 7 000 fidèles. Elle
sera munie d’une bibliothèque, d’une
salle de conférences, d’un pavillon
administratif, d’une école coranique,
d’un logement pour l’imam, d’un com-
plexe commercial, d’un parking et
des espaces verts. La commune de
Treichville démontre une fois de plus
son caractère n’zassa. En ce sens
qu’elle renferme à elle seule 54% de
la communauté étrangère dont la
majorité est issue de l’Afrique de
l’Ouest. A côté de ce groupe, on re-
trouve des Syriens, Libyens, Maro-
cains, Libanais, Egyptiens… issus
des pays Arabes et dont la plupart oc-
cupent les grands commerces de la
cité. La commune ne fait que croître
en notoriété en termes d’exemple
d’intégration. C’est dire que la poli-
tique d'intégration prônée par le maire
François Albert Amichia au sein de la
commune n’zassa favorise le climat
des affaires,  illustré par l'implantation
de grands groupes internationaux et
une floraison de lieux de cultes, sym-
boles de cohésion entre les peuples
vivant sur cette terren

Religion

Mohamed VI offre une Mosquée à la Cité n’zassa
Mauryth GBANE

Imam Ousmane Diakité
(Secrétaire Exécutif du Cosim) : 
«C’est une tradition qui unit nos deux pays»

C’est un don du Roi Mohamed VI du Maroc
à la communauté musulmane. C’est une tra-
dition qui unit nos deux pays, et contribue à
la diffusion de l’Islam. Le Roi a été adopté
par les Ivoiriens comme l’un de leurs dignes
fils. Il faut dire que le Maroc investit beau-
coup dans notre pays, et c’est bien profitable
pour nous. Cette mosquée est certes pour
les musulmans, mais aura également une
bibliothèque et d’autres atouts pour l’ensem-

ble de tous les Ivoiriens.

Cheick Aboubacar Konaté
(Imam adjoint avenue 8) : 
«C’est l’un de nos vœux qui se réalise»

Vous savez, tous nos prières à Allah vont
dans le sens de faire avancer le pays, et
notre commune. On peut dire que Dieu a
exaucé nos prières. Le Roi va construire une
mosquée dans la commune de Treichville,
précisément à Biafra. C’est l’un de nos vœux
qui se réalise. Nous sommes impatients de
venir inaugurer la mosquée Mohamed VI.
Nous demandons à Allah de mettre la ba-
raka dans cette mosquée et dans toute la

Côte d’Ivoire.

Nanan Koffi Jacques, 
(chef de la communauté Baoulé) : 
« On aura un bel édifice »

La cérémonie a été rapide. Mais le projet en
lui-même est beau. Cela va changer le cadre
d’urbanisation de notre commune. On aura
un bel édifice, ce qui sous-tend naturelle-
ment qu’il faudra embellir tout le quartier ad-
jacent. Nous devons nous mettre à la
dimension de cette œuvre architecturale qui
nous sera livrée très bientôt.  

MG
Ph JB.: Ahouty

Ils ont dit

Le Président de la République, Alassane Ouattara et le Roi Mohamed VI ont visité le chantier de la future mosquée en présence du Maire Fran-
çois A. Amichia et des populations de sa Cité.

Les chrétiens catholiques du
monde entier célèbreront,
cette année, la fête de

Pâques, le Dimanche 16 Avril 2017.
A cette occasion, ils commémore-
ront la victoire du Christ sur la mort.
En Côte d’Ivoire, cette fête qui cris-
tallise toute la joie de la commu-
nauté chrétienne catholique, a pris
un autre sens .Comment la pre-
mière des cinq fêtes cardinales de
l'année liturgique catholique, a-t-
elle été « tropicalisée » pour deve-
nir ‘’Paquinou’’ avec son
déferlement de populations à l’inté-
rieur du pays ? En effet, chaque
année, les migrations saisonnières
du peuple Baoulé vers leur  terroir,
donnent une autre allure à la fête
de Pâques. Les retrouvailles entre
les filles et fils d’un même village
sont mises à profit pour impulser le
développement local, organiser les
funérailles, en un mot maintenir la
cohésion sociale.Retrouvailles et
solidarité se combinent alors autour
de festivités gigantesques qui im-
pactent la vie culturelle, voire éco-
nomique de tout le pays. Ainsi, le
peuple Baoulé célèbre à sa façon
la résurrection du sauveur de l’hu-
manité. La traditionnelle «fête
baoulé» a aujourd’hui gagné toutes
les régions de Côte d’Ivoire. Abid-
jan qui regorge de fortes commu-

nautés baoulé, n’est pas épargné.
Pour preuve, avant même la pé-
riode de Pâques, des espaces de
loisirs sont aménagés pour accueil-
lir les fêtards. Dans ces espaces
généralement appelés «Ô’Baoulé»,
on tente de copier ce qui se fait au
village, pour contenter les «baoulé
Abidjanais ».Mais chaque médaille
ayant son revers, la fête de Paqui-
nou qui engendre des départs im-
portants des villes vers les villages,
ne manque pas de créer des dés-
agréments à bien de personnes, de

services ou d’institutions. Notons
que "Paquinou" était la période pro-
pice au retour au village natal des
ressortissants baoulés partis dans
d'autres contrées pour travailler
dans les plantations de café et de
cacao. La tradition perdure jusqu'à
ce jour.
Sur ce, l'équipe de «Treichville
Notre Cité» vous souhaite un bon
Paquinou !

Charles Ossépé
Ph: d’archives

Religion

Quand Pâques devient ‘‘Paquinou ’’

Il y aura Pâques le dimanche 16 avril 2017, mais il faudra compter aussi avec paquinou
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La sélection nationale de
Côte d’Ivoire a un nouvel
entraîneur : il s’agit du belge

Marc WILMOTS qui a été pré-
senté officiellement au Ministre
des Sports et des Loisirs le mardi
21 mars en début d’après-midi.
Accompagné de MM Augustin
Sidy Diallo et Sory Diabaté, res-
pectivement Président et 1er
Vice-Président  de la Fédération
Ivoirienne de Football (FIF), le
technicien belge a été chaleureu-
sement accueilli par le Ministre
François Albert Amichia qui lui a
dit les attentes des Ivoiriens :
qualifier les Eléphants pour les
phases finales de la Coupe du
monde de football 2018 en Rus-
sie et de la Coupe d’Afrique des
Nations (CAN)  2019 au Came-
roun en pensant dans le même
temps à la CAN 2021 qui se
jouera ici en Côte d’Ivoire. Des
challenges qui ajoutent encore
plus de motivation à l’envie du
belge qui ne cache pas son admi-
ration pour les Eléphants dont il
suit les sorties depuis toujours. 
Mais comment Marc Wilmots a-t-

il été recruté finalement pour diri-
ger les Eléphants ? Des explica-
tions données par M. Augustin
Sidy Diallo, la FIF n’ayant pas
trouvé l’homme qu’il fallait aux
Eléphants parmi plus de cin-
quante techniciens qui avaient ré-
pondu à l’appel à candidature,
s’est chargée de chercher elle-
même, avec la caution du Minis-
tre AMICHIA, un technicien de
qualité pour la sélection nationale

ivoirienne. Le choix s’est alors
porté sur Marc Wilmots parce
qu’il a accepté de travailler sur le
long terme sans occulter les ré-
sultats immédiats. 
Marc Wilmots est un sélection-
neur chevronné qui a conduit les
Diables Rouges de la Belgique à
réaliser de très bonnes presta-
tions à la coupe du monde 2014
au Brésil et au championnat d’Eu-
rope 2016 en Francen

Sports / Football

Les  Eléphants à l’école Belge
Correspondance particulière

Le Ministre des Sports et des Loisirs, François. A. Amichia a reçu le nouveau sélectionneur des
Eléphants, Marc Willmots, en présence de Sidy Diallo (extrême g.) et Sory Diabaté (extrême d.)

Vulgariser la langue anglaise
par une formation intense
est assurément l’objectif de

N’Guessan Bedy Jaurès, Fonda-
teur de Shakespeare Language
Institute (SLI), que nous avons ap-
proché dans son établissement sis
dans la Commune de Treichville.
«C’est un cabinet de formation in-
tensive en Anglais, basé dans la
commune de Treichville depuis
2013. Nous proposons des forma-
tions pour travailleurs, entreprises,
ONG, et des programmes de for-
mation pour les enfants. Nous don-
nons les rudiments nécessaires
pour pouvoir pratiquer aisément la

langue de Shakespeare. Notre staff
est composé de cinq (5) ensei-
gnants : un (1) conférencier Améri-

cain et deux (2) docteurs du
département d’Anglais de l’univer-
sité FHB de Cocody, qui animent
des cours et des conférences. Et
trois (3) niveaux de formation. "Be-
ginner" pour les débutants, "Inter-
mediate" pour ceux qui ont déjà
une base et "Advanced" pour ceux
des niveaux élevés. Nos forma-
tions durent 3 mois et sont sanc-
tionnées par un certificat après les
différents examens », a-t-il affirmé.
Avant de donner ses motivations,
objectifs et demander un soutien fi-

nancier. «Nous avons remarqué,
que la bonne pratique ou la mai-
trise de la langue Anglaise est de
plus en plus exigée dans les offres
d’emploi. Mais, elle constitue un
frein à l’insertion professionnelle de
nos frères et sœurs, qui se rendent
dans les pays anglophones. A d’au-
tres le visa est refusé parce qu’ils
ne comprennent pas la langue.
D’où la création du cabinet de for-
mation intensive en Anglais. Notre
objectif étant d’amener les appre-
nants à s’exprimer rapidement en
anglais, nous mettons un accent
particulier sur la pratique orale en
les formant dans les modules de
base de la langue. A la fin, 90 % de
nos apprenants arrivent à s’expri-
mer aisément. Nous voudrions re-
mercier le ministre François A.
Amichia, maire de la commune de
Treichville, pour tout ce qu’il entre-
prend pour le bonheur de ses ad-
ministrés. Nous sommes fiers de
ce qu’il fait pour sa jeunesse. Nous
profitons de l’occasion pour sollici-
ter son aide, afin de nous permettre
de développer notre activité et per-
mettre à un grand nombre de profi-
ter de nos services», a conclu le
fondateurn

Charles Ossépé
Ph: C.O.

Lucarne
ALLBERT ABALE / Ph : JB AHOUTY

B
ien connue
à l’avenue
2 dans l’es-
pace de

restauration dé-
nommé ONU, Mié-
zan Gnomon
Hortense nous a ac-
cueilli ce mois dans
le cadre de notre ru-
brique. «Je vends
des frites, poissons
à la braise (Ndlr :
poissons au gril), du
poulet frit, et de la
laitue accompagnée
d’œufs et de pain.
En somme un menu
varié pour un bon
déjeuner à midi et
un repas copieux le
soir à des prix abor-
dables pour le com-
mun des clients»,
nous a-t-elle dé-
claré, d’emblée, le lundi 13 mars 2017 devant un parterre de
clients impatients. «C’est un commerce, que j’exerce depuis
longtemps. Au début, c’était une occupation de ma maman. Je
lui donnais un coup de main, et j’ai, finalement, pris le relais. Je
suis contente d’être là, parce que c’est un travail, qui me plait, et
qui est beaucoup rentable. A la fin de la journée, je ne peux pas
me plaindre de mon gain», a-t-elle ajouté. «Ce n’est pas seule-
ment au bureau, qu’il y a du travail. Moi, je suis fière de ce que
je fais. C’est pourquoi,  je conseille à toute femme intéressée, et
qui veut contribuer aux dépenses de son foyer, de ne pas hésiter
à faire comme moi. Je dis bien intéressée, parce qu’il ne s’agit
pas de vouloir imiter, mais d’aimer ce genre de commerce avant
de vouloir le faire. En réalité, il n’y a pas que le gain, mais des
efforts, bien avant. Se lever tôt pour chercher les condiments,
les poulets et tout ce qu’il faut pour les différents menus. Ce n’est
pas facile, mais il faut le faire pour arriver au gain. On ne ra-
masse pas l’argent, mais on le gagne à la sueur du front» a, en
définitive, conseillé la vendeuse appelée affectueusement Mama.
Qui montre, ainsi, que toute activité exige amour, courage et dé-
terminationn

Miézan Gnomon Hortense dite Mama
Vendeuse à l’Avenue 2:

‘‘Je suis fière de ma profession’’

Formation continue en Anglais

Shakespeare Language Institute à Treichville

Les populations sont appelées à des cours de base et d’intenses renforcements en Anglais.

Dans le cadre de ses activités l’église MISSION
CHRETIENNE EVANGELIQUE INTERNATIO-
NALE (MI.C. EV- CI MAHANAïM) organise la fête
des femmes, qui a pour thème : « Femme c’est ta sai-
son » du mardi 23 mai 2017 au 28 mai 2017 à l’avenue
5, rue 6 barrée face à la Cité policière. Concours de
chants, jeux bibliques, témoignages de femmes, remise
de diplômes d’encouragement aux femmes, …

MISSION CHRETIENNE EVANGELIQUE
INTERNATIONALE (MI.C. EV- CI)

Contacts : 21 24 28 07/ 01 41 90 94
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U
n incendie a causé tris-
tesse et désolation dans
trois familles respectives.
Dans la journée du di-

manche 5 mars 2017 au quartier
Seyni Gueye, précisément à l’ave-
nue 5, rue 7, Diarra Mohamed en
larmes. «Les bouteilles de gaz, les
habits, tout ce que nous possé-
dions  est devenu cendres à notre
absence. Nous sommes devenus
des sans abris. Si des âmes de
bonnes volontés peuvent nous
aider, surtout Monsieur la Maire, ce
serait bien», a-t-il.  Père de famille,
Sana Issiaka est inconsolable,
mais reste digne dans la douleur.
«Tout s’est passé à mon absence,
mais en présence de madame et
des enfants. Les dégâts sont nom-
breux, comme vous le constatez.
Je ne sais comment vous l’expli-
quer. Je n’ai plus de toit, tout a
brûlé. Je ne sais quoi faire dans
l’immédiat. Honnêtement, toute
aide nous ferait plaisir», a dit le si-
nistré. Le mercredi 29 mars 2017,
vers 17h, c’est, malheureusement,
autour des familles Zongo Oumar
et Yanpa Oumarou de connaître les
affres du feu à l’avenue 20, rue 42,
lot 510 au quartier Notre Dame.
Son épouse et ses trois enfants
étaient anéantis. Comment ces in-
cendies dévastateurs sont-ils sur-
venus ? Un court-circuit a été
évoqué. Mais, il n’est pas ex-nihilo

(sorti du néant). Des branchements
anarchiques et des fils longtemps
restés branchés à une multiprise
sont les véritables déclencheurs du
court-circuit. En témoignent les pro-
pos d’un pompier venu secourir la
première famille. «Il y a eu beau-
coup de dégâts matériels. Outre la
toiture, deux chambres  sont par-
ties en fumée. J’ai demandé aux
gens d’être prudents et d’éviter des
branchements anarchiques. Il ne
faut pas, qu’ils laissent des objets
branchés longtemps. Après avoir
fini de recharger les appareils, il
faut automatiquement débrancher
les fils, les chargeurs. Je leur ai

aussi déconseillé de surcharger les
multiprises.  La prudence doit être
de mise lorsqu’on sort de la mai-
son. A savoir débrancher tous les
appareils avant de quitter les lieux.
Ce sont des gestes, qui sauvent,
mais, que nous ne pratiquons pas
souvent», a-t-il indiqué. Heureuse-
ment, qu’aucune perte en vie hu-
maine n’a été signalée dans les
deux familles, désormais sans
abris. Mais, un conseil : évitons les
branchements anarchiques, véri-
fions et éteignons nos appareils
avant de sortirn

Incendie dans les quartiers Seyni Gueye et  Notre Dame

Les familles Diarra, Zongo et Yanpa sans-abri

Aider son prochain est, assu-
rément, la motivation fonda-
mentale de l’Organisation

Non Gouvernementale Let’s Help
Our Next (OLHON) sise au quartier
ARRAS 1. «Nous nous occupons
des malades mentaux, des per-
sonnes défavorisées, de la mère et
de l’enfant en milieu carcéral. La
volonté de former n’est, donc, pas
exclue des directives de l’Ong.
C’est pourquoi, cette journée (Ndlr
mardi 7 mars 2017) a été consa-
crée à la formation des jeunes
venus de différents quartiers et
villes», a précisé Dieudonné Koua-
kou avant l’entame de la séance de
formation initiée par l’Organisation,
dont il est le président. L’Agence de
l’Emploi  Jeunes sise à Treichville
à l’avenue 8 a servi de cadre à
cette cérémonie, qui a consisté à
expliquer ce que c’est que le volon-
tariat. Tout a été effectué en colla-
boration avec le Ministère de
l’Emploi  Jeunes, grâce à sa Direc-
tion du Programme National du Vo-
lontariat de Côte d’Ivoire (PNV-CI).
Les jeunes ont, même, bénéficié de
l’apport de Tchakpélé Atoum, ex-

pert exerçant au Programme des
Nations Unies pour le volontariat.
C’était en présence de deux per-
sonnalités du monde de l’emploi.
En l’occurrence Dame Ouattara,
Directrice de PNV-CI et Diarra, Di-
recteur de l’Agence de l’Emploi
Jeunes de la Commune de Treich-
ville. L’assiduité de plus de 72
jeunes a été remarquable à travers
différentes questions posées et
suscitées par le formateur. «Nous
sommes satisfaits de cette journée,

qui a vu la mobilisation de nom-
breux jeunes. Nous espérons orga-
niser d’autres séances dans la
mesure de nos possibilités. Pour
l’instant, nous voudrions dire merci
au Ministère de l’Emploi Jeunes et
aux personnalités de l’Agence de
l’Emploi Jeunes», a souligné Dieu-
donné Kouakou à la fin de la ses-
sionn

AIMlICE THrEvOr
Ph : Kouakou Dieudonné

Formation sociale

L’ONG Olhon instruit plus de 72 jeunes

Incivisme
A. Abalé  / Ph: JBA

«Bonjour Monsieur, comment appelle-t-on cette voie ? –C’est la
rue 7 barrée.  On disait barrée, parce que des canalisations
détériorées obstruaient la suite de la voie. Aussi, les autorités

ont-elles demandé aux populations d’occuper provisoirement le reste de
l’espace. Depuis le déguerpissement de l’année 2016, on ne dit plus bar-
rée. –Mais pourquoi au niveau de la Médiathèque la voie est totalement
occupée ? –C’est comme si vous me demandiez pourquoi le noir est noir
?» Cet échange avec un Treichvillois a eu lieu dans la journée du mardi 14
mars 2017 à la rue 7. C’est depuis le 1er étage de la Médiathèque que
nous avons été attirés par des bruits insupportables. Une fois sur la voie,
nous avons été interloqués par l’occupation anarchique qui y règne. Débris
de vélos, vendeuses de vivriers, bruits de tapeurs de bazins et de machine
de menuiserie, une grande bâche servant de prolongement au local d’une
compagnie de voyages, immondices… tel est le décor ahurissant de cette
avenue, qui n’honore pas la Commune. Et pourtant, l’énorme travail de dé-
guerpissement effectué l’année dernière avait suscité un énorme espoir.
«Il y a une complicité certaine entre ces occupants et certains agents mu-
nicipaux. Nous le disons d’autant plus que des espaces publics, tels les
abords des rues peuvent être occupés pour des raisons sociales. Et ces
attitudes peuvent être tolérées. Mais, nous trouvons incompréhensibles,
que des gens utilisent une voie aménagée pour la circulation à coup de
gros moyens financiers sans que cette présence n’attire l’attention des
agents municipaux. Et nos propos se passent de commentaires dans la
mesure où non seulement la voie en question jouxte la Médiathèque, mais
aussi, des agents de la Police municipale sillonnent la Commune au quo-
tidien. Il est temps de comprendre, que la vision de Monsieur le Maire de
faire de Treichville le pendant du Plateau a des ennemis au sein même
des agents municipaux», ont déclaré deux riverains écœurés ayant requis
l’anonymat.  Nous espérons qu’ils seront entendusn

Rue 7 après la Médiathèque
Demi tour, occupations anarchiques

Découverte
A. Abalé  / Ph: JBA

Ils sont 3 jeunes artistes
chanteurs, habitants le
quartier Bonny-Pierre à

Treichville.  Arrow,  Mam’s  et
Guyro  constituent le groupe
Mélodium. Avec leur nouveau
style de musique dénommé
«FASHA», un brassage rap,
coupé-décalé et zouglou, ils
tentent de se frayer un chemin
dans  la musique Ivoirienne.
Depuis 2012,  ils sont sur la
scène musicale avec leur pre-
mier single dénommé «Dé-
calé Fasha». Avec de
nouvelles sonorités, le groupe Mélodium distille de  belles mélodies ac-
compagnées de pas de danse qui font vibrer les spectateurs lors de
leurs différents spectacles. A les voir prester sur scène, nul ne peut
douter du talent de ces 3 jeunes artistes. «Le FASHA est un concept
qui prend en compte toutes les générations. C’est  un mélange de Rap,
Coupé-décalé et Zouglou afin que tout le monde se retrouve dans la
musique que nous faisons.  Nous avons beaucoup de choses à montrer
aux yeux de Treichville, de la Côte d’Ivoire, voir même à l’international.
Nous disons merci au Ministre François Amichia pour tout ce qu’il fait
pour la jeunesse de Treichville. Nous lui  demandons, aussi, de nous
aider à faire la promotion de notre album. Parce que nous voulons faire
la fierté de la commune», a indiqué Guyro, membre du groupe MELO-
DIUM. C’est un groupe qui  a vraiment de l’avenir, et donc  sa place
dans la sphère musicale Ivoiriennen

HONEST HOPPE

Melodium, Artistes chanteurs

‘‘Le FASHA: un concept’’

Les populations doivent redoubler de vigilance afin d’éviter des dégâts ou incendies
liés aux branchements anarchiques.

Des jeunes des différents quartiers du District ont été formés.

AllBErT ABAlE
Ph : JB AHOuTY
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Au nom du Ministre Fran-
çois A. Amichia, Maire de
la commune de Treichville,

Aly Tiero  Directeur des Services
Sociaux Culturels et de la Promo-
tion Humaine (DSSCPH) a fait
des dons, le vendredi 24 Mars
2017, aux habitants du quartier
«Kouassi Lenoir». Ce sont au
total 21 familles qui ont reçu des
vivres composés de pâtes  ali-
mentaires, tomates, riz, huile etc.
« Nous sommes vraiment surpris
par la visite. Nous ne nous y at-
tendions pas. Toutes les familles
bénéficiaires remercient le Minis-
tre François Amichia pour le
geste. Merci également à Aly
Tiero ainsi qu’à sa délégation», a
dit Kouassi Djessouan Pierre,
président du Comité de Gestion
dudit Quartier. Aly Tiero a, à son
tour, donné les raisons de leur
présence. «C’est une trentaine de
familles qui vivent ici dans des

conditions précaires. En tant que
Directeur des services socio-cul-
turels, le Maire m’a chargé de les
visiter et leur apporter son sou-
tien. Ces familles n’ont pas d’au-
tre abri. Le Maire est donc
sensible à leur situation», a-t-il in-
diqué. Notons que les habitants

du quartier «Kouassi Lenoir»,
plus connu sous le nom de
«Hino», ont été délogés le mer-
credi 1er Février 2017. Depuis
lors, certaines familles, par
manque de moyens, demeurent
encore sur le site dans des habi-
tations de fortunen

Dons au quartier Kouassi Lenoir

Amichia au secours des sans-abri de «Hino»
HONEST HOPPE

Ph: COulIBAlY OuMAr

Al’initiative des autorités muni-
cipales et sur invitation de
Nanan Koffi Jacques, les res-

ponsables de la Ligue Ivoirienne des
Droits de l’Homme (LIDHO) ont dé-
veloppé, le jeudi 16 mars 2017, à la
Médiathèque municipale, un thème
relatif au rôle des chefs traditionnels.
En présence des membres de l’As-
sociation des Chefs Traditionnels de
Treichville, Docteur Coulibaly Mama-
dou Kounvolo, Enseignant-cher-
cheur en Droit, secrétaire général de
la LIDHO et principal formateur, a
rendu hommage aux chefs tradition-
nels,  garants de la tradition. Il les a
ensuite entretenus sur la loi n°2014-
428 du 14 juillet 2014 portant statut
des Rois et Chefs traditionnels en
Côte d’Ivoire et la nature des rela-
tions entre la chefferie traditionnelle
et l’administration. Pour le formateur,
les fonctions de Roi et de chef tradi-
tionnel n’évoluaient pas dans un
cadre officiel et organisé. La loi de
2014 vient organiser et donner plus
de responsabilités aux rois et chefs
traditionnels. Elle reconnait leur im-
portance et leur assure des privi-
lèges.  «Vous devez promouvoir nos
us et coutumes. Vous devez aussi
contribuer au développement de la
Côte d’Ivoire. La justice, à elle seule,
ne peut régler tous les conflits. Vous
avez un rôle important à jouer dans
la préservation de la paix et de la co-
hésion sociale», leur a-t-il dit. Il a tout
de même reconnu et souligné les dif-
ficultés qu’ils rencontrent dans l’exer-
cice de leur fonction. «Il est

important, pour éviter des conflits de
leadership, de vous associer dans la
prise de décision. Il y a un besoin
d’adéquation dans le mode de com-
munication entre vous et l’adminis-
tration. De même que l’information
quitte le sommet de l’Etat pour vous
parvenir, il serait judicieux qu’elle
puisse suivre le circuit inverse», a-t-
il conclu. Pour Ahissi Jérôme, Pre-
mier adjoint au maire de la commune
de Treichville, les garants de la tradi-
tion sont un atout majeur de la poli-
tique du maire. «Le Ministre François
A. Amichia, maire de la commune de
Treichville est conscient du fait que
les chefs traditionnels doivent avoir
un minimum de formation pour l’aider
dans sa tâche. Cela témoigne de
l’importance que les autorités muni-
cipales vous accordent. Pour preuve,
chaque année, une subvention de 2

millions vous est accordée et nous
ne lésinerons pas sur les moyens
pour vous accompagner. Nous
sommes en train de construire la
maison du troisième âge et bientôt
elle sera fonctionnelle», a-t-il précisé.
Kouamé Adjoumani, président Natio-
nal de la LIDHO a remercié les auto-
rités municipales pour leur
disponibilité. Des diplômes d’hon-
neur ont été remis à chaque partici-
pant. Notons que la commune de
Treichville est la première du District
d’Abidjan à initier ce type de forma-
tion. Cette formation a été conduite
sous la direction de N’Guessan Bi
Tozan, Secrétaire Général de ladite
associationn

Charles Ossépé
Ph: Coulibaly Oumar

Le Directeur Aly Tiero a au nom du Maire apporté le reconfort des autorités municipales
aux familles.

Nos quartiers à la loupe
A. Abalé  / ph: JBA

N
ous avons ren-
contré pour ce
mois, la prési-
dente d’un quar-

tier au nom peu connu
des Treichvillois. C’est, du
moins, ce que nous pou-
vons avancer, dans la
mesure où Madeleine
Assi affirme que son
quartier a été oublié. En
réalité, Madeleine Assi,
Présidente du Comité de
Gestion du Quartier (Cgq)
Sococé ne décolère pas.
« De tout temps, les rive-
rains se plaignent de la
non présence des autori-
tés administratives de la
Commune. A preuve,
quand  je les approche, ils
me demandent où se
trouvent Monsieur le
Maire et ses adjoints, ou les Conseillers municipaux… Ils ne compren-
nent pas pourquoi, c’est seulement en période de campagne que les
gens se démènent pour solliciter leurs voix. Puis ils disparaissent après.
Après avoir longtemps espéré que les choses changeraient, c’est un
véritable dépit chez tous aujourd’hui. Il est important, que les autorités
viennent les voir pour leur dire merci et échanger avec eux et s’impré-
gner de leurs difficultés », a fustigé la présidente au nom de tous les ri-
verains, le mardi 21 mars 2017. «Mon quartier est mis aux oubliettes.
Personne ne le connaît. En ce moment, les gens sont livrés à eux-
mêmes. Ils vivent dans des conditions difficiles, intenables. La voie qui
va d’Ivosep vers les deux stations est impraticable. Au rond point il y a
des dépôts d’ordures et des véhicules obstruent certaines voies. J’en ai
parlé à la Direction des Services Techniques et de l’Environnement, mais
jusqu’à preuve du contraire, rien n’est fait. Tout cela n’est pas normal.
Le quartier est aussi sale. Le manque d’assainissement est notoire. Il
est rendu difficile par certaines personnes. En témoigne le garage ins-
tallé par un libanais sur la voie  qui part de Papigraph à Kotoa. Devenue
exigüe à cause des véhicules usagés du garage, cette voie est prati-
quement sale. Malheureusement, les autorités ont abandonné le quar-
tier, les habitants sont démotivés lorsque nous organisons des
opérations de salubrité», a-t-elle ajouté. Dès lors, les besoins sont
énormes au quartier Sococé. « L’insécurité est aussi à noter. Il y a un
fumoir au niveau des rails, les agressions sont légion. Ce qui rend les
lieux dangereux à une certaine heure. Il faut empêcher l’accès du quar-
tier aux drogués. Il faut assainir le quartier. J’espère que je serai enten-
due et que mes doléances seront prises en compte», a martelé
Madeleine Assi, visiblement écœurée. Toutefois, elle ne désespère pas
de voir les autorités réagir et « venir dans ce quartier qui a un fort taux
d’électeurs et  qui est situé dans une zone industrielle»n

Madeleine Assi
Présidente Cgq quartier Sococé) : 

‘‘Le quartier est mis aux oubliettes’’

Préservation de la paix et de la cohésion sociale

La LIDHO forme les Chefs coutumiers

Les têtes couronnées sont désormais outillés pour la paix.

Présélection-Treichville

Après le lancement officiel d’AWOULABA-CI 2017, la pré-
sélection-Treichville aura lieu le 12 Mai 2017. Toutes les
femmes de Treichville désireuses d’y participer sont
priées de s’inscrire maintenant au Service Socioculturel
de la Mairie de Treichville.
Contacts : 08 04 67 97/ Mme Zamblé : 08 76

7452/Mme Kouadio : 0728 5450

COMMUNIQUé 
AWOULABA 2017
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Comment jugez-vous le nouveau visage de l’Habitat dans la Commune ? 

TRAORE MOUSSA (Quartier  Yobou
Lambert, Commerçant) :
«Une bonne initiative»

Il n’y a pas de loge-
ments dans la Com-
mune de Treichville,
donc le fait de dé-
truire les cours com-
munes pour
construire des im-
meubles est une
bonne initiative. Le

problème se situe au niveau des cautions
et des coûts des loyers. Ces maisons en
hauteur coûtent excessivement chères, et
cela constitue un obstacle pour la popu-
lation qui est obligée de quitter la Com-
mune.

IRA AFFOUSSATA  (Quartier Yobou
Lambert, Commerçante): 
« Ces habitations oui, mais à
quel coût?»

Mon souci se situe
au niveau des nou-
veaux prix de ces
habitations. Ce n’est
pas mauvais de
changer le visage de
l’habitat dans la
Commune car cela
contribue à l’embel-

lissement. Il est question de détruire les
vieilles maisons basses au profit d’im-
meubles. Aujourd’hui  si tu ne peux pas
débourser la somme de 200 ou 300 milles
au minimum par mois, tu ne peux pas ha-
biter dans ces nouveaux logements. 

DIARASSOUBA ABOUBACAR 
(Frigoriste) : 
« C’est une manière de chasser
la population »

Il  y a peu davantage
et beaucoup d’incon-
vénients parlant du
nouveau visage de
l’habitat dans la
Commune. Le loyer
dans une cour com-
mune peut valoir 30
à 35 milles, mais

lorsque cette cour est transformée en im-
meuble, les cautions sont fixées à 10
mois minimum. Il faut débourser au mini-
mum 150 à 200 milles francs pour le
loyer. Tout cela, parce qu’il n’y a aucun
suivi de la part de nos autorités. C’est une
manière de chasser la population de la
Commune. La preuve est qu’aujourd’hui
Treichville est déserté par la moitié de ses
habitants.

TRAORE YACOUBA dit Stéphane
(Homme d’affaires, Biafra) :
« Revoir le coût du loyer »

Les cours com-
munes à Treichville
ne sont pas présen-
tables. Il est bien de
construire des im-
meubles mais il fau-
drait penser aux
locataires de ces
cours détruites ; cer-

tains y vivent depuis des années et n’ont
même pas les moyens. Il faudrait penser
à les dédommager pour leur permettre de
s’installer ailleurs. Il faut aussi revoir les
avances et cautions qui sont fixées à dix
(10) mois au minimum. La Mairie doit
avoir un droit de regard sur tout ce qui est
urbanisation comme par exemple le projet
du nouveau visage de Biafra que plu-
sieurs personnes qualifient d’utopique.

KANTE AMADOU (Electricien auto) : 
«Les immeubles embellissent la
Commune, mais…»

Avec l’immeuble on
gagne plus en ap-
partements par rap-
port aux cours
communes. Il fau-
drait simplement que
les loyers de ces ap-
partements soient
revus à la baisse

pour permettre aux Treichvillois de se
loger sans quitter leur Commune. Si cela
n’est pas respecté on assistera à un phé-
nomène  d’immeubles sans occupants.
Nos autorités doivent veiller à ce que les
propriétaires des immeubles allègent le
coût des loyers même si ceux-ci embel-
lissent la Commune.

COULIBALY FATOGOMA (Mécanicien
industriel) :
«Ce phénomène engendre des
conséquences»

Les immeubles, qui
poussent un peu
partout, donnent un
beau visage à la
Commune de
Treichville, cela fait
partie de l’émer-
gence. Ce phéno-
mène engendre des

conséquences.  Les coûts de ces immeu-
bles seront-ils à la portée de la population
? Treichville est une cité cosmopolite où
les résidents sont des débrouillards. Cela
ne sert à rien d’avoir une cité émergente
avec des immeubles dans lesquels les
vrais fils ne pourront  pas habiter, faute de
moyens. Les opérateurs doivent revoir les
prix des loyers pour faciliter la tâche aux
populations.

DOUMBIA AZOUMANA (Tôlier, avenue 5) :
« Que les coûts des loyers n’ex-
cèdent pas 60 000FCFA »

Nous sommes una-
nimes que le fait de
raser les maisons
basses et de laisser
surgir les immeubles
est une très bonne
initiative, qui permet
d’embellir la Com-
mune. Le problème

est que les opérateurs ne se soucient pas
des habitants que nous sommes, et qui
avons toujours vécu ici. Il faudrait que les
coûts des loyers n’excèdent pas 60
000FCFA pour nous permettre de tou-
jours vivre dans la Commune. Au-
jourd’hui, les cautions des magasins sont
fixées à un ou deux millions et cela ne
nous arrange pas.

NEBIE ZARATOU (Ménagère) : 
«Simplement baisser les coûts
des loyers»

Il n’y a pas de mal à
raser les vieilles
constructions et à
construire des im-
meubles, dans la
mesure où cela per-
met à Treichville de
ressembler à une
Commune moderne.

Le problème se pose au niveau des
loyers de ces nouvelles constructions.
Les propriétaires doivent simplement
baisser les coûts des loyers pour permet-
tre à nos maris et enfants de pouvoir y ha-
biter. Nos autorités et les propriétaires

doivent d’un commun accord trouver une
solution à ce problème, car nous aimons
notre Commune et nous voulons conti-
nuer à y vivre.

ZIRIGNON YVETTE  (Commerçante,
avenue 2): 
«Les loyers  ne sont pas à la 
portée de tous»

Je ne suis pas pour
les constructions
des immeubles en
lieu et place des
cours communes
dans la mesure où
les loyers des im-
meubles ne sont
pas à la portée de

tous. Nos autorités et les opérateurs éco-
nomiques doivent veiller à ce que les
loyers, les cautions et avances soient
revus à la baisse pour faciliter la tâche à
la population dont la majorité de la jeu-
nesse se débrouille. 

TRAORE SAFIATOU (Ménagère) :
«Problème d’habitation dans la
Commune»

Aujourd’hui, il y a un
problème d’habita-
tion dans la Com-
mune dû à la
superficie de celle-
ci. La construction
des immeubles vient
donc à point
nommé. Aujourd’hui

le paquet de ciment coûte cher il faut l’ad-
mettre. Juste pour dire que celui qui a in-
vesti dans un immeuble a le droit de
retirer son argent. Je pense plutôt que ce
sont les vendeurs de matériels de
construction qui doivent revoir à la baisse
leurs matériaux afin que cela se répercute
sur les loyers des immeubles.

CHERIF FATOUMATA (Etudiante, 
belleville):
«C’est un mal nécessaire »

Raser les cours
communes revient à
chasser des habi-
tants et je déplore ce
fait. Mais il y a le bon
côté des choses il
faut l’admettre, on
gagne en habita-
tions sur les immeu-

bles par rapport aux cours communes.
C’est donc un mal nécessaire car cela
embellit notre Commune qui se doit d’être
moderne et surtout à l’image de notre
Maire, François Albert Amichia .Il faudrait
penser à dédommager les habitants des
cours détruites si cela n’est pas encore
fait pour leur permettre de se loger ail-
leurs.   

ZAHI SEPHORA (Assistante de 
direction, gendarmerie du port):
«C’est cher»

La Commune de
Treichville devrait
normalement être à
l’image du Plateau
et cela n’a pas été
respecté. Si au-
jourd’hui cela veut
se faire par la des-
truction des an-

ciennes constructions en faisant place à
des immeubles modernes, cela est plutôt
à saluer. Mais c’est cher.

TEHUA ARMAND (Coach des Black
stars, Arras 4):

“Ils empêchent les moins nantis
de se loger »

Je ne suis pas pour
la construction des
immeubles qui em-
pêchent la bonne
circulation du vent
par rapport aux  ha-
bitations basses. Ils
empêchent égale-
ment aux moins

nantis de se loger dans la Commune et
les encouragent  à aller s’installer ailleurs
où les loyers sont abordables. Je propose
qu’on arrête la destruction des cours com-
munes  qu’on doit plutôt réhabiliter pour
permettre aux populations de rester dans
leur Commune qui leur rappelle des sou-
venirs.

KOUAME Charlotte (Commerçante, 
entente) : 
« On ne peut pas reconstruire
sans détruire »

Dans la vie, il faut
accepter de faire
des sacrifices
lorsqu’on souhaite
aller de l’avant. On
parle d’embellisse-
ment, de recons-
truire la cité
N’zassa. Sachons

qu’on ne peut pas reconstruire sans dé-
truire. Tout ce que je souhaite c’est que
les habitants des cours détruites soient
dédommagés. Il faut juste savoir que
dans le futur, Treichville sera une cité où
n’habiteront que des personnes nantis.

OLE ADJOUA LINDA (Conseillère en in-
sertion, cité Sopim) :
«Qu’on fasse des logements
adaptés»

Le nouveau visage
de l’habitat à Treich-
ville est une bonne
initiative dans la me-
sure où cela aug-
mente le nombre de
logements vu que le
volet habitation est
un problème dans la

Commune. La population pourra donc se
loger dans une Cité embellie. Le pro-
blème réside dans le fait que les popula-
tions vulnérables ne pourront pas s’offrir
le luxe d’habiter dans ces appartements
de hauts standings. Je propose qu’on
fasse des logements adaptés au niveau
de vie de la population de Treichville.

YOBOUET SERGE ALAIN (Homme 
d’affaires, zone 3) :
« Tout augmente »

C’est une très
bonne idée puisqu’il
n’y a plus de place à
Treichville. Il est
donc préférable de
casser pour recons-
truire des habita-
tions modernes, de
préférence en hau-

teur pour gagner en logements. La Com-
mune est ainsi embellie et cela fait plaisir
à regarder. C’est vrai qu’il ya des difficul-
tés avec les loyers de ces nouvelles
constructions mais c’est tout cela l’émer-
gence ; tout augmente et les loyers avec.
Donc que les opérateurs achèvent ce
qu’ils ont commencé en reconstruisant to-
talement la Commune.

GOMA SAINT CROIX (Homme 
d’affaires, cité douane) :

«Les habitations doivent en
payer le prix»

On parle d’émer-
gence, d’embellis-
sement de la
Commune. Les ha-
bitations doivent en
payer le prix surtout
les vieilles construc-
tions comme c’est le
cas à Treichville.

Pour être à l’image du Plateau, notre cité
doit se débarrasser des cours communes
qui sont désagréables pour faire place
aux immeubles qui riment avec dévelop-
pement et émergence.

LAGO THERESE (Commerçante, av. 21
rue 21): 
« Fixer la caution et l’avance à 3
mois »

Le monde évolue
donc je pense que
c’est une bonne ini-
tiative de faire pous-
ser des immeubles
à la place des cours
communes.Le nom-
bre d’habitants à
Treichville a aug-

menté depuis des années; ce qui cause
un problème de logement dans la com-
mune. Le nouveau visage de l’habitat à
Treichville est idéal pour résoudre ce pro-
blème d’habitations auquel nous sommes
confrontés. L’Etat doit mettre tout en
œuvre pour fixer la caution et l’avance à
3 mois pour aider les populations.

KAMISSOKO WAH (Footballeur. Av. 11
rue 23):
«Pas d’anarchie»

Treichville est une
Commune exem-
plaire dont on dit
beaucoup de bien
dans plusieurs do-
maines sauf celui de
l’habitation. Les
cours communes
n’honorent pas du

tout l’image de la Cité. Le fait de
construire des immeubles modernes qui
respectent les normes de constructions
urbaines est vraiment nécessaire pour
Treichville. Les immeubles ne doivent pas
être construis dans l’anarchie totale et les
loyers doivent tenir compte des conditions
de vie des populations.

BAMABA NAKININ (Commerçante,
CHU Treichville) :
« Pas de consultation »

Il y’a un laisser-aller
dans la construc-
tion des immeubles
que je qualifie
d’anarchique. Les
gens construisent
ce qu’ils peuvent
par rapport à leurs
moyens. On fait

des R + 5 où il est autorisé des R+2 et
cela ne dérange personne. Il n’y a pas de
consultation au niveau de la Mairie et au-
tres. Il ne suffit pas de construire mais de
penser à ceux qui vont y vivre en prenant
la peine de réserver des parkings dans
les plans de construction. Les avantages
reviennent qu’aux propriétaires car la po-
pulation préfère aller habiter à Gonzague
ou à Abobo où les loyers sont à la hauteur
de leurs boursesn

Réalisé par KOuASSI GuSTAvE, 
Coll: Charles Ossépé 
Ph: Coulibaly Oumar

A cette question, les populations de la Cité n’zassa ont apporté diverses réponses, tout en craignant le coût élevé du loyer.
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MOTS CROISéS

ABATTIT
ABCEDE
ABDOMEN
ABESSIF
ABETI
ABHORRA
ABIMA
ABOYA
ABYSSAL
ACRETE
ACTAS
AERAS
AERAT
AGALAXIE
AHANA
AIENT
AIGLE
AKINESIE
ALCYNE
ALEPH

ALGUE
AMIBE
AMUIE
AOUTE
ARMEE
ARPION
ARROSA
ASCETE
AUDOIS
AVRIL
BALUCHON
BANTU
BASTA
BELON
BIAXE
BLIND
BOXEE
CAFARD
CAMPUS
CEDAT

CIELS
COATI
ENNOYA
ERRER
ETIER
EUMENE
FANAT
FAXER
GAPERON
GRECS
GRELA
GUERROYE
GUTTURAL
HAMAC
HONTE
HOUEE
HUTIN
IMAGO
JASEE
LACHE

LIAIS
MACOUTE
MELAENA
METEO
NAPEL
NAQUIMES
NARDS
NEUTRE
NICHA
NUCELLE
NUERENT
NUIRA
NYCTURIE
OCEAN
OLEOLAT
ONAGRE
OPERE
OSERA
PAIRE
PANAS

PEANS
PEDUM
PIANO
PLEBAIN
PRECHES
PROMU
QARAITE
RAIAS
RAVIT
REGAL
RENARD
RHODIA
RYALS
SABOT
SAMPI
SAROS
SENAU
SIXTUS
SKUNKS
SNIFA

SODEE
SUBLA
TABAC
TANKA
TANNA
TARIF
TENIA
TIGETTE
UBACS
UMBANDA
URGONIEN
USEES
VAMPS
WATTMEN
YANGS
YSOPET
ZAMBIEN
ZARBI

MOTS CACHéS N°42

N°42

Solution du «Mots cachés» N°41 : Userez

1. Os du doigt

2. Direction générale chargée des impôts - Argile colorée

3. Sert à faire les corbeilles - Parcourir des yeux, à l’envers

4. A peu de valeur - Lumière brève

5. Chemin

6. Permet de se situer dans le temps - Accepté

7. Saison - Environ 3,14

8. Négation - Nettoyage

9. Métal blanc - Saison

10. Portes - Fin de participe passé

I. Suprême sagesse

II.  Indécision

III. Souplesse du corps - But, sans coeur

IV. Uni - Négation - Code pays du Maroc

V. Ventillé - Le plus grand footballeur

VI. Peur

VII.  Camp de concentration dans l’ex-URSS

VIII. Lumière

IX. Colère - Du verbe être

X. Pressées - Devant un diplôme
SOLUTION MOTS CROISé N°41

MOTS à LA CROIx N°42

v A

I C

P A

A l

T N

TE

A

N E

M A

O C

G A

A C T E

r N

TE

r EN C

u r

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

solution du jeu N°41

1           2         3        4          5         6         7         8           9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

DroIt réservé

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 

l

l Le paysan et son tracteur
Un paysan roule avec son petit tracteur et sa charrette, quand surgit une
porsche rouge qui le klaxonne.
Le pilote s'exclame :
- Allez ! Pousse-toi avec ta carriole, moi j'ai 200 chevaux sous le capot
pépé !
200 chevaux, t'entends ?
Le fermier se gare et le laisse dépasser l'attelage agricole.
Quelques kms plus loin, au détour d'un virage, le paysan aperçoit la
grosse voiture rouge (et donc ses 200 chevaux) dans la rivière, le conduc-
teur trempé, et bien sûr furieux.
Alors le pépé sur son tracteur le klaxonne à son tour et lui dit :
- Alors, on donne à boire à ses bêtes ?

l Pas reconnaissant 
Une fille croise un ami de longue date : attends tu ne me reconnais pas ?
Franchement je ne vois pas dit l’ami. Tu n’es pas reconnaissant dèh ajoute
la fille. Mais que t’ai-je fais ? dit l’ami. Ahiiii mais tu ne me reconnais
pas donc tu n’es pas reconnaissant c’est tout n

Blagues

l Faire disparaître la douleur d’un piment
dans l’œil
Il arrive par inattention pendant le repas ou la cuisine que l’on se
mette du piment dans l’œil. Il suffit simplement de se verser de
l’eau plate sur les pieds et la douleur disparaîtra progressivement.  

lFaire disparaître la crampe
Elle se traduit par la contraction douloureuse involontaire et in-
contrôlable d'un muscle ou d'un faisceau de muscles  entraînant
une incapacité fonctionnelle temporaire du groupe musculaire at-
teint. il faut simplement tirer le gros orteil du pied  vers le haut
pour traiter la crampe.

lStopper le hoquet 
Pour faire disparaitre le hoquet, Il suffit de boire 07 gorgées
d’eaux d’affilé en observant une pause de 5 secondes entre les gor-
gées n

Astuces & secret s
Par Gustave Kouassi

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
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V E N T E  AU x  E N C H è R E S

Sécurité
Protection rapprochée des personnalités

Sabot
Fluidité de la circulation, sécurité des populations et surtout des enfants

Parking

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

3SP

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

Contact : 21-25-47-16

ServiceS
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

KONAN AMENAN ODETTE  (NANAN)
Née le 01 Janvier 1935

Décès survenu le 09 Mars 2017  au CHU de Treichville

Programme des Obsèques s’établit comme suit :

Les condoléances se présentent tous les jours à son domicile à Treich-
ville à  l’Avenue 11 Rue 10 barrée de 18h à 20h 
- 1ère veillée religieuse : Mercredi 26 Avril 2017 de 20h à 22h en
l’Eglise Ste Jeanne d’Arc
- 2ème veillée : Vendredi 28 Avril 2017 de 20h à l’aube au domicile de
la défunte à Treichville (Av 11 Rue 10 b)
- vendredi 05 Mai 2017 : Levée de corps à la morgue de N’DJEBO-
NOUA (30 kms de Bouaké) suivie de la Veillée Religieuse et Tradition-
nelle de 21h à l’aube. 
- Samedi 06 Mai 2017 : Inhumation au Cimetière dudit village à 10h

N E C R O L O G I E

AMY LEILA OUATTARA 
Décédée le 27 mars 2017

Le Programme des obsèques s’établit comme suit:
- vendredi 31 mars de 11h à 12 : levée du corps à Ivosep à la salle B,
suivi de la première à la mosquée sénégalaise, de l’inhumation et des
cérémonies de 3è – 7è – 40è jour.
- Dimanche 02 avril à partir de 9h : visite des zinzins du bonheur à la
famille à Treichville avenue 11 rue 17.
Dispositions pratiques
- Jeudi 30 mars 2017 : remise de tous les dons en vivres à la famille.
Responsables (Jhonny et Ham)
- Organisation collecte de fonds : Responsable (Madine)
- vendredi et dimanche : Portons nos tee-shirt zinzins du bonheur pour
rendre hommage à notre sœur et amie.

N E C R O L O G I E

N E C R O L O G I E

Treichville vient de perdre son unique fils en la personne de:

AKROMA RENé - S/Officier de Police

Certificat de fin de stage Ecole Fédérale de Police, Ex. A.O. F Dakar, Ex-Chef
de Brigade, Motocycliste de l’escorte Présidentielle. Titulaire de la Médaille Co-
loniale avec agraffe A.O.F.. appel du 18 juin 1940 du Général de Gaulle. Médaille
d’honneur de la Police avec palme d’argent, pour éminents services rendus à la
Nation. Titulaire de la Médaille du Mérite sportive ASEC – Mimosas.
1er Membre – Fondateur (Année 1947)

N E C R O L O G I E

Pour votre oPinion

et suggestion

ecrivez-nous : 

email: abalealbert@yahoo.fr

RHDP 
Avis de décès de 

Monsieur ZIDA JEAN BARTHELEMY dit TONTON JEAN
Grand Militant du RHDP  né le 6 septembre 1947 à Agboville ZIDA JEAN
BARTHELEMY dit TONTON  JEAN  a abandonné les armes à la main ses
compagnons de combat politique le 22 mars 2017 au CHU de Treichville.
Les condoléances sont reçues au domicile de M. N’Goran Honoré à Co-
cody face à la RTI, Cité de la présidence et à Treichville à l’avenue 15, rue
12. Le programme des obsèques vous sera communiqué ultérieurement. 

Contacts: Cocody : M. N’Goran Honoré : 01-05-55-40  / 
M. Konan Benoît : 07-98-67-02  /  Konan Zida : 08 6427 97.

Treichville : Mme Ké Touré : 51 8166 55  / M. Madi : 46 67 8080

N E C R O L O G I E
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D
ans le cadre d’une dé-

marche d’action culturelle, la

Médiathèque Municipale de

Treichville et l’écrivaine

Marie Ella Kouakou ont initié un projet

éducatif, culturel et de loisir dénommé

«Génie Littéraire». «Il vise à valoriser

la lecture dans les lycées et collèges

en mettant en compétition les élèves

dans plusieurs disciplines littéraires et

artistiques (crack littéraire, illustration,

infographie, présentation de projet

communautaire et théâtre)», a précisé

Armand Dollo, Chef de Service de la

Médiathèque. Le lancement de la pre-

mière (1ère) édition, titrée «Un environ-

nement sain pour une éducation de

qualité », a eu lieu le mercredi 8 mars

2017 à 14h à la Médiathèque Munici-

pale de Treichville. C’était en présence

du représentant du Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Commune

de Treichville, le Conseilller Municipal

Yaro Kou, vice président de la Com-

mission éducation, de dame Kima

N’guessan, Sous-directrice de la vie

scolaire représentant le Directeur de la

Vie Scolaire, de Boni Kan Etienne, Se-

crétaire Général des examens à grand

tirage représentant la Directrice Régio-

nale de l’Education Nationale Abidjan.

Sans oublier Tozan Daniel, représen-

tant Justine Tokpa, Inspectrice de l’En-

seignement Primaire de Treichville,

Karamoko Lenie, inspecteur d’éduca-

tion CETC de Treichville et  les ensei-

gnants et encadreurs des

établissements en compétition. Deux

conférences ont marqué la cérémonie.

Médaillée de bronze au 7ème jeu de la

francophonie à Nice (France) dans la

catégorie littérature, Yehni Djidji, écri-

vaine et directrice de l’agence littéraire

livresque a animé la première confé-

rence intitulée : ‘‘Entrepreneuriat et lea-

dership féminin’’. Akpatou Serges,

Directeur juridique du BURIDA a, par

la suite, exposé sur ‘’ la propriété intel-

lectuelle et téléchargements légaux’’.

Jusqu’au 18 mars 2017, six (6) établis-

sements ont été aux prises dans trois

(3) groupes. Notamment : Poule 1 :

Collège Treich-Laplène/ Collège Mo-

derne de l’Autoroute. Poule 2 : Collège

Voltaire/ Collège Catholique Saint Jean

Bosco. Poule 3 : Collège Morija Inter-

national/ Lycée Moderne de Treichville.

Trois finalistes (Lycée Moderne de

Treichville, Collège Voltaire et Collège

Moderne de l’Autoroute) s’affronteront

le mercredi 12 avril 2017, dans la caté-

gorie ‘’Crack littéraire’’. «Des trophées

et médailles aux participants, une ré-

novation et équipement de la biblio-

thèque scolaire et d’autres lots sont

prévus pour récompenser les différents

vainqueurs», a confié Armand Dollon

AIMELICE THREVOR

Ph : J.B AHOUTY

JOYEUX ANNIVERSAIRE

Le Doyen Pa-
triarche Baruxakis
Ernest Henri du
Conseil des Sages
de la Mairie de
Treichville, Pré-
sident des retraités
SUMARCI de
Treichville aura
82 ans le lundi 24 avril 2017. A cette
occasion, une messe d’action de grâce
sera dite le dimanche 23 avril 2017 à
11 heures à la Paroisse Notre Dame du
Perpétuel Secours de Treichville. Joyeux
Anniversaire Doyen  et aux années pro-
chaines.

1ère édition du concours  «Génie Littéraire»

L’apothéose le 12 avril 2017 à la Médiathèque

Les élèves ont participé massivement au
concours.
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