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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

Chers Tous,

Amis de la Commune cosmopolite de

Treichville,

Treichvilloises et Treichvillois.

C'
est avec une joie renouvelée
que je vous retrouve en ce mois
de mai. Comme tous les ans, le
1er jour de ce mois est consacré
à la célébration du travail. Aussi,

voudrais-je, avant tout propos, souhaiter à
toutes et à tous  ‘‘une bonne fête de tra-
vail’’.

Jour de réjouissances, par excellence, des
travailleurs, le 1er mai, a cette particularité
de rassembler les hommes de tous les
continents autour d’un point commun :
l’amélioration des conditions de travail et
des revendications salariales. Le travail est
le fondement de toute vie, comme les
Saintes Ecritures nous l'enseignent. Dans
cette optique, «le travail, même s'il n'arrive
pas à sortir l'homme de la misère, lui ga-
rantit sa dignité», dixit Ahmadou Koné,
dans Les frasques d'Ebinto.

Notre pays a connu des remous sociaux,
en ce début d'année, dus à des revendica-
tions de plusieurs ordres, dont celles des
catégories socioprofessionnelles. Ces re-
vendications, bien que faisant partie des
droits du travailleur, ont semé le trouble
dans notre pays pendant près d'un mois.
Nous félicitons le Gouvernement qui s'est
rapidement saisi du dossier en privilégiant
la voie de la discussion gage de paix et de
stabilité. Nous remercions les syndicats

pour la sagesse qui a prévalu lors
des échanges qui se poursuivent. La
longue marche de notre pays vers
l'émergence est irréversible, et quand
bien même des difficultés se hisse-
raient sur notre chemin, il faudra les
surmonter. Il nous faut, à tous les ni-
veaux, consentir à des sacrifices pour
atteindre l’émergence, cette vision
chère au Chef de l'Etat, Son Excel-
lence Monsieur Alassane Ouattara. 

De notre côté, nous poursuivons nos
actions dans le cadre de l'amélioration
du cadre de travail et de vie de nos col-
laborateurs. Nous allons nous atteler,
comme promis lors de notre discours
de nouvel an, à une revalorisation des
salaires et à la livraison des bâtiments.
Ils abriteront la régie des taxes à l'ave-

nue 21 rue 42, d’une part, la rédaction du
journal et de la radio, précisément à l'em-
placement de l’ancien marché Chicago,
d’autre part et finalement l'annexe de l'état
civil à la cité du port. Nous avons  entendus
vos doléances et nous pensons, dans la
concertation, trouver des solutions.

Concernant l’éducation qui est notre prio-
rité, nous allons reconstruire le bâtiment de
l'Epp sicogi pour permettre à élèves, qui
ont été délocalisés, de regagner leur classe

dans la paix et la sécurité. Nous allons,
aussi, contribuer fortement aux festivités
du centenaire de l'Ecole Régionale, qui est
un symbole pour notre Commune.

Dans ce mois de mai, nous allons, aussi,
célébrer les mères. Je voudrais leur sou-
haiter, à toutes, une joyeuse fête dans la
paix. Nous essayerons, comme nous le
pouvons, de vous combler de cadeaux à
travers plusieurs célébrations.

Le 25 mai les chrétiens célébreront l’as-
cension, qui marque la montée du Christ
vers le Père céleste. Deux jours après, nos
frères musulmans entameront le mois de
jeûne qui représente 30 jours de privation
en tout genre. Je souhaite, que ce mois
saint qui est l’un des piliers de l'islam, soit
pour la Côte d'ivoire et les ivoiriens un motif
de plus pour la réconciliation.
Bon vent à tous et que la santé soit bonne
chez toutes et pour tousn

Un motif de plus pour la réconciliation

02 Mai 2003 : Il y a 14 ans que nous

quittait André KOUASSI-LENOIR.

Un hommage renouvelé au 1er

Maire de la Commune de Treich-

ville

Le parcours atypique du militant
intrépide, fidèle et chevronné
a) Un courage exemplaire qui lui vau-
dra la confiance de Félix Houphouët-
Boigny : celui qui a tout appris de
l'école de la vie se mettra en mission
commandée à la demande de la
communauté baoulé et qui en bravant
l'administration coloniale ,n'hésitera
pas au risque de sa vie et trompant la
vigilance de la garde rapprochée de
celui-ci à Sakassou à le faire extirper
le Roi ANOUGBLE pour le conduire à Treichville au domicile de Pierre
KOUAME où Sa Majesté viendra confirmer publiquement son attachement
à Houphouët- Boigny et sa disponibilité à s'engager à ses côtés.
b) Le dirigeant politique pour qui l'animation des structures de base n'eut
aucun secret :
*Au sein du Comité baoulé de Treichville :
-1946-1958 : Délégué près la S/section de Treichville                                            
- depuis 1956 : Secrétaire Général
* Sous - Section PDCI de Treichville :
-1956 -1965 : Secrétaire à l'Organisation de la S/section
-1965-1970 : Secrétaire Général
de la S/section de Treichville-
Marcory
- depuis 1965 Secrétaire Géné-
ral de la S/section devenue peu
après Section de Treichville
-1965, Membre du Comité Direc-
teur du PDCI-RDA
- 1957-1980 : Délégué au Maire
de la ville d'Abidjan
Le passage réussi de Ia Terre promise (1957, Délégué au Maire de la Ville
d'Abidjan, Immeuble MAYA, Avenue 9 rue 12) à la Terre conquise (1980,
Maire de Treichville ; avenues let 2, rue 12)
1985. La 2ème victoire aux Municipales et la 5ème aux Législatives : une
ouverture à la jeunesse montante aux commandes de certaines Commis-
sions permanentes.
Hygiène et Santé publique : François Albert AMICHIA Travaux publics et
Equipement : AFFOUET Faust Léopold
1995. Le début de la retraite politique mar-
quée par la fin aux municipales et le dernier
mandat aux législatives
Un mérite reconnu

-Vice-Président à l'Assemblée Nationale en 1996
-Grand Officier de l'Ordre National de Côte
d'Ivoire
-Commandeur de l'Ordre du Mérite Centra-
fricain
-Commandeur de l'Ordre Vermeil du Cameroun
-Officier de la Légion d'Honneur de
France
-Officier de l'Ordre du Lion du Séné
Une pensée pieuse à son épouse,
Veuve AMA Colette, rappelée à Dieu le 05 Mars 2017 et inhumée à 
Amelekia le 22 Avril 2017.

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

Notre Histoire

Le Maire André Kouassi-Lenoir:

Hommage renouvelé

La militante engagée arborant avec satisfac-

tion et fierté sa cravate de Commandeur dans

l'Ordre du Bélier décernée en 2015.
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S
aviez-vous que le Grand mar-
ché n’a toujours pas été entre
les avenues 2 et 7 ? Quel était
son ancien emplacement ?
Connaissez-vous le marché

aux escargots ? Aviez-vous connais-
sance de ce que l’un de nos marchés
était dénommé ‘‘Wobè-lôgô’’ ou le
débarcadère ? Pourquoi ces appel-
lations ? Savions-nous ce qu’il y avait
sur le site où se trouve le marché
Belleville ? Ce sont autant d’interro-

gations, dont les réponses orneront
ce dossier grâce à la disponibilité des
personnes avisées.

Rond-point l’ex grand lieu
des trocs

L’évolution de la Cité chère au Minis-
tre François Albert Amichia, Maire de
la Commune de Treichville va de pair
avec celle des marchés, qui y ont été
implantés. «Le rond-point était le lieu
d’attraction de Treichville, parce que
c’est là que se trouvait le premier
marché de la Commune», nous dit
Houphouët Casimir, agent des Ser-
vices Techniques de la mairie de
Treichville, aujourd’hui à la retraite.
«C’était le premier de toute la ville.
Beaucoup de personnes y venaient
pour des achats», renchérissent  Ma-
dame Achi née Adjo Madeleine, en-
seignante et Sika Ossin Hyacinthe
ex-agent de mairie de ladite Com-
mune, tous deux à la retraite. Si des
observateurs ne comprenaient pas la
raison pour laquelle la pharmacie du
rond-point est encore dénommée

‘‘Pharmacie du marché'’, ils le com-
prennent sûrement aujourd’hui. A
cette époque, l’administration muni-
cipale avait ses locaux, tout juste, au
carrefour de la rue 12, à droite avant
le rond-point. Un marché au rond-
point était judicieux dans la mesure
où ce site était un carrefour facile
d’accès. Mais avec la démographie
galopante, «l’espace était devenu
exigu. Trouver un autre espace était
nécessaire. Les autorités d’alors, le
Maire feu André Kouassi Lenoir et
son équipe ont alors mis le cap sur le
site sis entre les avenues 2 et 7, rues
12 et 11», précisent nos trois

sources. Ce marché attire au-
jourd’hui plus de trois cents (300)
clients et visiteurs. Il est occupé par
plus de cinq cents (500) commer-
çants.

« On l’appelait ‘‘Wobè-lôgô’’
» : découvrons ensemble

Le deuxième marché de Treichville
était-il celui de Belleville ? Non et
non. Il n’est pas non plus le troisième.
Pourquoi donc ? L’évolution de la
Commune nous amène à suivre l’his-
toire. En effet, c’est au marché situé
à l’avenue 21, rue 38, que revient cet
honneur. «On l’a, d’abord appelé
‘‘Wobè-lôgô’’, (en dioula: marché des
Wobè). Et pour cause, au début, la
majorité des vendeurs était issue de
cette ethnie venue de l’ouest de la
Côte d’Ivoire. Ce marché était réputé
au commencement pour la vente de
tabac. C’était le seul lieu où on en
trouvait soit pour chiquer, soit pour
fumer… Par la suite, il a été dé-
nommé ‘‘Petit marché’’.  Cet espace
commercial connaissait, aussi, une

affluence, qui a été renforcée par l’ar-
rivée des vendeurs de toutes es-
pèces de produits. En l’occurrence,
le poisson et la banane et d’autres
denrées de première nécessité
comme le piment, les aubergines»,
souligne Sika Ossin Hyacinthe, ex
responsable des bâches à la mairie,
aujourd’hui à la retraite. Marché de
fortune, il a été reconstruit, et consti-
tue l’un des marchés principaux de la
Commune. Toutefois, il pâtit d’une
seule difficulté. Il ne peut plus être
étendu. En effet, situé entre des ha-
bitations, il est quasi enfermé. Il ne
s’ensuit pas, qu’on y étouffe. Bien au

contraire. De par le modèle de
construction, dont il jouit, ce lieu de
commerce est bien aéré. Il se révèle,
en outre, un espace à l’hygiène en-
viable tant il est propre et quotidien-
nement rendu salubre  pour le bien
des commerçants et usagers.  Très
fréquenté au quotidien, il voit défiler
par jour plus de deux cents(200) per-
sonnes au bas mot.

Marché le débarcadère 

Qu’en est-il du marché aux poissons
secs sis entre les avenues 14 et 15?
N’est-il pas le troisième de vente
selon l’histoire ? Si le présent nous le
fait croire, l’histoire nous affirme le
contraire. D’après Sika Ossin Hya-
cinthe, l’actuel marché aux poissons
secs existait déjà. Certes, de nom-
breuses gens venaient de Port-Bouët
pour y vendre du poisson sec et
même des canards, mais il était un
petit espace au début. Il nous relate
son histoire. « Là où on a aujourd’hui

Infrastructures commerciales 

Histoire, implantation et spécificité de nos marchés
Après nos précédentes parutions relatives à l’hygiène dans nos marchés dans

le cadre de la sensibilisation contre le manque d’hygiène alimentaire, nous nous

intéresserons encore à nos marchés. Mais, cette fois-ci, ce sera pour mettre en

avant leur implantation, leur histoire, leurs spécificités.

ALLBERT ABALE
Ph : J.B Ahouty«L’

important pour une personne, je le dis du point de vue morale,
c’est le devoir de reconnaissance.  Il ne faut jamais l’oublier.
Treichville est ma terre. Je l’ai quittée pour enseigner à l’intérieur
avec mon époux, qui a remplacé Djibo Sounkalo alors Directeur

de l’établissement de la ville. Précisément à Dabakala où j’ai été la pre-
mière dame institutrice. Puis, je suis revenue à Treichville, toujours en cou-
ple à la faveur de notre affectation à l’Ecole régionale. Le Directeur était
un européen. Nous étions dans cet établissement en quatre (4) ménages
d’instituteurs, car Messieurs et Mesdames étaient enseignants. Il y avait
le ménage de Monsieur Philippe Grégoire Yacé et son épouse née Jose-
phine Boni, Monsieur Djaument et épouse. Sans oublier le couple Amon
Tanoh Lambert et épouse née Marceline Yacé. Madame Yacé supervisait
tout et notait les instituteurs en sa qualité d’inspecteur général. Monsieur
Boni et madame Mobio Reine étaient aussi instituteurs dans cet établis-
sement. C’est de cette école, que M. Yacé a été nommé au Conseil Eco-
nomique et Social. En ce qui me concerne, mon époux, Achi Paul, a été
nommé en 1953 inspecteur de l’enseignement primaire. Juste après sa
nomination, lui et moi avons été appelés à exercer à Port-Bouët où une
école primaire venait d’ouvrir. Nous étions les deux premiers enseignants
de cette première école primaire en 1953. J’ai été réaffectée à Treichville
à l’Ecole primaire publique de l’Habitat. Quelques années après, mon
époux était déjà décédé, j’ai été sollicitée pour être éducatrice d’internat
au Collège d’Orientation de Treichville (COT), aujourd’hui Collège Mo-
derne. C’est là-bas que j’ai pris ma retraite. Le Directeur était Monsieur
Dosso. Tout ce parcours est très intéressant et m’a valu deux décorations
: Officier et Chevalier. Il restait celle de Commandeur et j’ai pris ma retraite.
J’espère, qu’elle ne viendra pas à titre… Tous ces acquis m’amènent à un
devoir de reconnaissance à l’égard de tous. Notamment pour ce qui est
du Ministre François Albert Amichia, notre Maire, c’est éternel. Il a fait de
moi une icône en donnant mon nom à l’école municipale maternelle de
l’avenue 8. Il a pérennisé «Achi Adjo Madeleine». Je lui en suis indéfini-
ment reconnaissante, et qu’il en soit remercié. C’est un homme très dyna-
mique et très compréhensif. Que Dieu le garde».

ALLBERT ABALE

Libre opinion
Mme Achi née Tanoh Adjo Madeleine 

‘‘Toute ma reconnaissance au Ministre Amichia’’

Le joyau architectural de la sous-région: le grand marché de Treichville fait la fierté de la Commune.
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le Palais de la culture, se trouvait un
village des Ebrié dénommé Anou-
mabo. Puis les populations ont été
déguerpies pour qu’y soit installé un
marché de vente de gros et de demi-
gros de poissons. C’était une vérita-
ble foire aux poissons, qui était
appelé marché le débarcadère».
Qu’est alors devenu le débarcadère
? Qu’en était-il de l’actuel marché aux
poissons secs ? «Quand il a fallu
construire le Palais de la Culture, les
vendeurs ont été décampés, vidés
du débarcadère  pour de nouveaux
horizons, dont le site de l’avenue
15», ajoute-t-il. Avant de clarifier : «à
cet endroit, devenu marché aux pois-
sons secs, on avait un tout petit es-
pace commercial où était mis en
vente du poisson sec. C’est là que
sont arrivés, après le déguerpisse-
ment, la plupart des vendeurs de
poissons secs du débarcadère. Len-
tement, mais sûrement, le lieu est de-
venu la nouvelle foire aux poissons
secs». Ainsi a pris de l’ampleur ledit
marché bâti en R+1 avec des divers
étals, qui ne sont pas uniquement
ceux des vendeurs de poissons
secs. Il reste le meilleur pourvoyeur
en poissons secs du marché d’Ad-
jamé, selon Houphouët Casimir. Nul
ne peut avancer le contraire après
les nombreux et gros paniers de
poissons secs, que nous avons vus
à chacun de nos trois passages dans
la plupart des magasins du rez-de-
chaussée.

Nouveau marché, marché de
Belleville : sorti de la baie 

Un autre marché fait de plus en plus
parler de lui dans la Commune. Son
histoire est curieuse. Boue, eau stag-

nante et même lieu de pêche aux
grenouilles, aux poissons. Tel est le
décor, qu’offrait à l’époque l’espace
qui abrite aujourd’hui le marché de
Belleville. Bien avant que ne soit
construit le bâtiment commercial ac-
tuel et ses annexes, ce lieu a été
remblayé pour favoriser des habita-
tions. A côté, un petit commerce a vu
le jour jusqu’à ce qu’un désastre
fasse de cette baie un espace éco-
nomique réputé, aujourd’hui, dans la
Commune. De quoi s’agit-il ? «Un in-
cendie. Il a ravagé le Grand Marché.
Cette situation a obligé la mairie à

trouver un palliatif aux commerçants.
Certains vendeurs ont été conduits
provisoirement dans différents lieux,

dont le petit marché et la majorité à
Belleville. Au fil des ans, ce marché
a assis sa réputation. Puis, il a lui
aussi pris feu à des moments don-
nés, dont je n’ai plus un exact souve-
nir. Il a, alors, fallu le reconstruire tout
en relogeant après les commer-
çants», déclare Marie Chantal
Konan, une ancienne commerçante
du Grand marché aux côtés de sa
fille, qui lui a succédé au marché de
Belleville. «Quand je dis Grand mar-
ché brûlé, il était, certes, moderne,
mais il ne présentait pas l’architecture
actuelle», prend soin de préciser l’ex
vendeuse de tomates. Tout en ajou-
tant, que «l’affluence a été si grande
dans le marché de Belleville, qu’il a

supplanté le petit marché. A telle en-
seigne, qu’il est, aujourd’hui, le
deuxième lieu d’échanges de la
Commune». Mais Dame Marie
Chantal Konan déplore les installa-
tions anarchiques autour dudit mar-
ché. «Il y a bien des étages réservés
aux commerçants selon le type de
marchandises, qu’ils proposent à la
clientèle. Cette disposition prise par
la mairie est d’autant plus judicieuse,
que les marchandises sont canali-
sées et le client sait où aller. Malheu-
reusement, nombreux sont des
vendeurs à la sauvette, qui dérogent

à cette disposition et qui vont jusqu’à
s’installer aux alentours du marché
au détriment de ceux qui payent les

magasins. Il serait bien de mettre de
l’ordre ». 

Le marché de Chicago 

Après ces quatre marchés (Grand,
petit, débarcadère et Belleville), ils
sont,  sans doute, peu nombreux à
savoir, que Treichville a eu un autre
marché. En effet, l’histoire nous parle
du marché provisoire de Chicago.
«Suite à l’incendie du Grand Marché,
ce n’est pas seulement à Belleville,
que des commerçants ont été relo-
gés. Il y en a eu d’autres, qui ont été
envoyés à Chicago. C’était un site
provisoire, qui a vite été abandonné.
Si bien, qu’il n’est pas dans la mé-

moire de beaucoup personnes.
Après ce marché a été déguerpi», af-
firme Sika Ossin Hyacinthe.

Le marché aux escargots,
marché caillou, Djassa 

D’autres marchés existent dans la
Commune et semblent passer ina-
perçus. Mais c’est selon les besoins
de chacun. Ainsi si on demande à
une cliente de poisson ce qu’il en est
du Djassa, elle restera sans mot. Et
pourtant, cet endroit est populaire
pour les achats et ventes de porta-

bles et autres appareils électro-
niques. Situé à l’avenue 27 du bou-
levard Valérie Giscard d’Estaing

(VGE) dans le prolongement du Pa-
lais des sports, le Djassa est un mar-
ché, qui a aussi son histoire. Au
début, on y vendait de tout. Ce lieu
était beaucoup fréquenté par les
jeunes d’une certaine réputation. Si

bien qu’on l’appelait ‘’Djassa’’ en
Nouchi pour indiquer un marché, un
lieu de commerce. Avec le temps, il
est devenu ‘’Nokia’’ à la faveur de la
vente des téléphones cellulaires.
Mais, pour la génération récente,
c’est l’appellation Samsung, qui pré-
vaut. N’oublions  pas le ‘’marché aux
escargots’’. On le trouvait au quartier
Biafra appelé aujourd’hui Yobou
Lambert. Nombreuses étaient les
femmes, qui y vendaient et ache-
taient des aliments. La vente de l’es-
cargot y a fait tâche d’huile parce que
ce mollusque ne manquait pas.  Ce
marché est encore là, mais on y vend
que du poisson et de la banane deux
fois dans la semaine. Le marché
Caillou est le dernier espace com-
mercial à noter. Situé au Port, il est
surtout un lieu de restauration. Après
de moult déplacements des commer-
çants, la persévérance des vendeurs
a fini par faire naître ce marché de
fortune. Son état défectueux laisse,
toutefois, à désirer.
Tous ces espaces commerciaux
montrent clairement, que chaque
zone de la Cité n’zassa a un endroit
réservé à la vente, qui suscite défer-
lement. Ils font, à l’évidence, de
Treichville une Commune commer-
cialen

Très fréquenté, le marché de Belleville est le plus grand marché d’Abidjan, avec...

ILS SONT VENUS par vagues de toutes les régions de l’Afrique de
l’ouest. Par voie ferroviaire, la Régie Abidjan Niger (Ran), ils sont ar-
rivés au bord de la lagune ébrié. Leur point de chute a été Treichville.
Telle est de manière générale la façon, dont nos frères togolais, bé-
ninois (alors dahoméens), maliens, burkinabé (voltaïques par le
passé), guinéens… et même sénégalais, ont foulé le sol treichvillois.
Au départ simple point d’arrivée, ce lieu est devenu idéal pour obtenir
un travail rapidement et espérer faire fortune. Le port, véritable pour-
voyeur d’emplois de toutes qualités, il a été l’occasion, qui a fait le
larron. Du coup tous les immigrés ont transformé le quartier Treich-
ville en un lieu de commerce. Tous les petits trafics s’y effectuaient.
Sa zone industrielle a renforcé ces trocs. Des espaces de vente sont
sortis de nulle part comme des champignons. Depuis ce qui est ap-
pelé en ce moment gare de Bassam jusqu’au palais de la culture,
alors village ébrié appelé Anoumabo, le commerce battait son plein.
C’était la période d’une Côte d’Ivoire florissante. Treichville a consti-
tué le point focal de cette floraison. On comprend, dès lors, la raison
des différentes installations commerciales, dont jouit aujourd’hui
cette Communen A.A.

Treichville : bref récit d’une Commune 
commerciale

... un parking et des espaces modernisés recevant vendeurs et clients. Treichville: ses sites et
ses grands hommes

Votre nouvelle rubrique 
annimée par KsK.

A lire chaque mois dans
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EcolE régionalE / Mme Justine Tokpa, Inspectrice de l’IEP Treichville

‘‘Le 30 mai sera la fête de toutes les écoles de Treichville’’

Quelles sont les dispositions

pratiques qui ont été prises

pour les festivités du centenaire

de l’école Régionale ?

Justine Tokpa : Avant tout pro-
pos, je voudrais dire merci au Ministre
François Albert Amichia, qui a ac-
cepté qu’on place ce centenaire sous
son parrainage. Je voudrais exprimer
toute ma gratitude à Madame la Mi-
nistre de l’éducation nationale, Kan-
dia Camara, qui a bien voulu présider
ce centenaire. Je n’oublie pas Ma-
dame la Directrice Régionale de
l’Education Nationale pour ses
conseils.

Brou Ernest Kouto : Le cente-
naire est un événement majeur dans
toute vie. C’est en septembre 1917
que la première école a été ouverte
à Treichville, précisément à l’EPP ré-
gionale. Aujourd’hui, nous sommes
en 2017, cela fait 100 ans. Dieu nous

a donné la grâce, pour que sous
notre mandature, nous célébrons cet
événement majeur. Je tiens à signi-
fier, qu’il se déroulera en deux (2)
étapes. Le 30 mai 2017, nous procé-
derons au lancement officiel des fes-
tivités du Groupe scolaire Régionale
auréolé de prestations d’artistes. En-

suite, nous reviendrons après les
grandes vacances, précisément dans
la deuxième semaine du mois de no-
vembre pour les festivités qui vont
durer une semaine.

A quoi peut-on s’attendre lors

de cette semaine de festivités ?

BEK : La première journée sera
consacrée à la journée d’ouverture
qui se déroulera en présence des dif-
férentes autorités. La 2è journée sera
la journée sportive, les élèves et les
enseignants vont pratiquer le sport.
La 3è sera une journée culturelle,
voire une kermesse. Elle sera mar-
quée également par des expositions,
des témoignages. Enfin, la 4è jour-
née sera  marquée par la clôture.
Nous comptons prendre un repas
entre nous.

Nous savons que des person-

nalités tels que les ministres

Mathieu Babaud Darret,  Zacha-

rie Séry Bailly, l’actuel maire

d’Alépé, pour ne citer que ceux

là, ont été élèves de l’école,

qu’est-ce qui est prévu à leur

égard ?

Nous sommes à pied d’œuvre pour
les faire venir. Nous avons des per-
sonnalités qui sont venues voir notre
bien commun l’école Régionale. Je
puis vous garantir qu’ils nous ont
donné l’assurance d’être présents.

100 ans, que de chemin par-

couru, dites-nous Madame

l’Inspectrice, que peut-on noter

de façon positive dans le

contenu de l’enseignement ?

J.T. : Il faut dire qu’au niveau de
l’école Régionale, nous notons beau-
coup de satisfactions. Cette année, il

y a eu des turbulences au sein de
l’éducation nationale, mais nos ensei-
gnants ont fait preuve de responsa-
bilité. Nous leur disons merci par
votre canal. Nous qui sont sommes
leurs encadreurs, nous sommes sa-
tisfaits. Nous appliquons à la lettre ce
que nous demande notre tutelle sans
aucun atermoiement du corps ensei-
gnant. Au niveau des examens de fin
d’année, nous notons également que
l’école Régionale à travers ses trois
dernières années demeure parmi les
majors. Nous avons en notre sein 12
écoles et une maternelle en exten-
sion qui nous a été offerte par le
Coges.

Quels sont vos besoins réalisa-

bles à l’heure actuelle ?    

Nous souhaiterions que l’école régio-
nale présente un visage reluisant
pour toutes nos personnalités qui
viendront à nos festivités. Nous
avons certes la cantine, mais nous
n’avons pas le matériel, c’est ce qui
rend difficile  son ouverture. Nous
avons également deux maternelles,
et nous solicitons également des
moyens, parce que la petite enfance
demande beaucoup de moyens que
nous n’avons pas. Concernant le
centenaire, nous sollicitons le minis-
tre François Albert Amichia, notre
maire, qui a toujours eu une oreille at-
tentive à notre égardn

1917-2017. Cela fait 100 ans que l’Ecole régionale existe. Les préparatifs des festivités vont bon train. Rencontre avec l’inspectrice, qui a été sou-

tenue par Brou Ernest Kouto, Responsable de la commission communication et relations publiques du centenaire.

Réalisé MAURyTH GBANé
Ph: COULIBALy OUMAR

Entretien

Mme Justine Tokpa et Brou Ernest Kouto.

Une contribution de M. Antoine TOZAN 

Collaboration Messieurs EKANZA tél: 07887660

USHER tél: 77361085, Directeurs des EPP NANOU Aka et Ph. YACE

Une école de référence et des enseignants hors pair dont certains formèrent
l’élite  de la classe politique de |ta Côte d’Ivoire coloniale).
YACE Philippe et Mme -DJAUMENT Etienne- Mamadou COULIBALY TANOH et Ma-
dame -ALLOH Batafoé Jérôme - LAMIZANA Mamadou- AKPA Gnagne-NANOU Aka
- ACHI Madeleine (Mme) KOTCHA Cécile Mme) - YAPOBI (Mme) - ALLANGBA Anne
(Mme) - Jeanne CHAPMAN (Mme) - Douani SERE
Et des classes de jeunes élèves non moins célèbres : Marcel ZADY Kessi, - Jean
Michel MOULOD- Pr Samba DIARRA -SERI Bailly Zacharie -ABOUO N’Dori Ray-
mond -KOUAME Bernard - KOUAME Abo Justin- Pr AHOUA Firmin -Pr ZINSOU
Edmé Michel -BABAUD Darret - AVIT Droh -ABE Paul - AKPA Narcise -KONAN Yo-
bouet - YAO Jean - POKOU Laurent - GNAHORE Bernard - BAI Bonébo Pierre dit
BAI Secret- YORO Alphonse - Désiré SIKELI - GOMET Alexis - Mme Achi née Tanoh
Adjo Madeleine et bien d’autres dont les identités ne nous ont pas encore révélées
Mardi 30 Mai 2017 - (Lancement)
8h-8h30 : Accueil et installation des invités. 8h30-9h: Accueil et installation des offi-
ciels. 9hl5: Début de la cérémonie. Hymne national - Allocution de Madame l’IEP -
Allocution de Madame le DRENETFP - Présentation officielle du pagne, du Logo et
du thème du centenaire - Allocution du Maire - Prestation d’artistes - Allocution d’un
représentant des anciens de l’Ecole Régionale - Allocution du Ministre déclarant ou-
vert le Centenaire. 13h : Fin de la cérémonie
Mardi 21 Novembre 2017: Ouverture du centenaire Mercredi 22 Novembre 2017 :
Journée sportive Jeudi 23 Novembre 2017 : Journée culturelle Vendredi 24 Novembre
2017 : Clôture

PROGRAMME DU CENTENAIRE DE L’ECOLE
REGIONALE DE TREICHVILLE (1917-2017)

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 ré-
gional de Treichville, les anciens de cette école et les sachants sont invités à
s’adresser à Messieurs USHER ou EKANZA
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D
ébutée le 8 février 2017,
la caravane du livre ini-
tiée par Sydney Karams
à travers sa bibliothèque

‘’Romandroom’’, devenue mobile a
organisé la finale de Treich - culture
- lecture le mercredi 26 avril 2017
dans l’enceinte de la mairie. «J’ai-
merais témoigner toute ma recon-
naissance à notre maire François
Albert Amichia, grand homme de
culture. Quand nous commencions
cette aventure, plusieurs per-
sonnes étaient sceptiques, mais
avec l’implication personnelle du di-
recteur Aly Tiero de concert avec
les présidents de Cgq, nous avons
réussi notre pari. Les enfants ont, à
travers les 32 quartiers de la com-
mune, répondu massivement à
notre appel. C’est le lieu pour moi
d’appeler nos autorités municipales
à aider le Romandroom sis à l’Arras
1 afin qu’il soit encore plus opéra-
tionnel», a-t- il déclaré devant les
enfants et les personnalités. «Le
ministre François Albert Amichia,
maire de la commune a fait de
l’éducation l’une de ces priorités
dans notre belle Cité. La média-
thèque municipale en est l’illustra-

tion parfaite. Nous nous réjouis-
sons de l’organisation d’un tel évè-
nement dans notre commune, qui
va, non seulement booster les
connaissances de nos élèves, mais
également leur donner l’amour de
la lecture», a indiqué à son tour le
1er Adjoint au Maire, Ahissi Agovi
Jerôme. Pour les récompenses au
niveau de la lecture, Bouho Chris-
tiane, avec une moyenne de 16,4 a
été classée première. Elle est suivie
respectivement de Diabaté Fatou-

mata (14,4), Kamagaté Bintou
(14,2), Brown Emmanuella (13,4),
Niemien Eunice (13), Satchi Jean
Baptiste (12,8) et Dieng Grâce
(11,2). Pour la poésie, la première
place est revenue à Touré Rokia
avec une moyenne de 16,8. Ont
suivi: Ouédraogo Amidou (16,4),
Sissoko Malika (15), Malé Rokia
(14,6), Bakayoko Awa (14,6), Koné
Toussaint (14) et Sarre Laya (12,6).
Tous les lauréats ont reçu des prixn

Finale de Treich-culture-lecture / Ahissi Jérôme : 

‘‘Amichia a fait de l’éducation une priorité’’
Mauryth GBANE

Ph: Coulibaly Oumar

Les lauréats ont reçu des mains du 1er Adjoints au Maire, leurs prix.

Quartier à la loupe
A. ABALE Ph: JBA

L
e président du Comité de Ges-
tion du Quartier (Cgq) de la Cité
Douanes Arras I a bien voulu

nous accueillir le mardi 25 avril 2017
dans le cadre de notre rubrique.
D’emblée, Tahi Doh Guiguia Bernard
s’est réjoui des réalisations effec-
tuées par la mairie dans son quartier.
«Nous avons eu beaucoup de préoc-
cupations auxquelles la mairie a fait
face. La clôture de la cité a été
peinte; des barbelés ont été posés
pour  la réhabilitation et la sécurisa-
tion de l’espace vert. La mairie a pro-
mis nous revenir pour les prochains
travaux, qui seront effectués au profit
de la Cité», a-t-il précisé. Par la suite,
il a mis l’index sur l’état de la Cité. «Quand il pleut, le quartier est inondé.
Ce problème d’assainissement, j’en ai parlé avec la Direction Technique.
Une visite a même été effectuée par les services compétents de cette Di-
rection pour s’imprégner des réalités. J’ai été enchanté, qu’ils soient venus
faire cette inspection sous la pluie. Si ce problème d’assainissement est ré-
solu, la mairie nous aura sorti d’un vrai bourbier. J’avais demandé des pavés
pour réaménager la devanture de la Cité. Je suis toujours dans l’attente. Il
en est de même pour les pots de peinture promis par la mairie. J’en ai, déjà,
parlé aux habitants, qui lui réserveront un accueil chaleureux le moment
opportun. La mairie a fait beaucoup de réalisations et je l’en félicite au nom
de tous». Malgré le satisfécit fait à l’endroit de la mairie, le président de Cgq
n’est pas totalement content. «Cependant, je ne suis pas satisfait de la qua-
lité des barbelés et des bétons. J’aurais voulu, que ce soit une grille avec
de véritables fers, parce que les barbelés actuels sont coupés et emportés
par des vandales. Quant au béton, il n’est pas solide, parce que trop poreux

à cause de son contenu en ciment, qui est très faible», a-t-il terminén

Tahi Doh Guiguia Bernard 
(Président Cgq Cité Douanes Arras I) 

‘‘Nous souffrons des inondations’’

L
e mardi 25 avril 2017, l’Ong
Olhon sis à Treichville Arras 1 a
organisé une séance de forma-

tion des jeunes relative à l’entrepre-

nariat. Autour du thème :
«Sensibilisation à entreprendre à 0
franc», cette formation a eu lieu dans
l’enceinte de l’agence de l’emploi
jeunes de Treichville. Il s’est agi pour
la formatrice Mme Tanoh de la fonda-
tion africaine  pour l’entreprenariat et
le développement économique de
démontrer aux jeunes, exemple à
l’appui, qu’avec seulement une
bonne idée, on peut créer son entre-
prise. Et également comment avoir le

financement de son projet. Elle a pris
l’exemple d’une femme togolaise qui
a réussi à transformer un dépôt d’or-
dure en marché. De cet autre jeune

qui a réussit à créer une école à partir
des cours à domicile. A sa suite le
président de l’Ong Olhon s’est félicité
de la conférence et la mobilisation
des jeunes. Il a singulièrement re-
mercié le directeur de l’emploi jeune
de Treichville M. Diarra, la fondation
africaine pour l’entreprenariat et le
développement économique à tra-
vers sa consultante qu’elle a bien dé-
pêchén

Mauryth GBANE

Formation à l’auto-emploi

L’Ong Olhon initie les jeunes

Des jeunes de la cité n’zassa ont été formés à l’entreprenariat.

L’
évaluation commune dans
tous les centres d’alphabétisa-
tion de Treichville a eu lieu le

lundi 10 avril 2017 à partir de 20
heures. A l’EPP Chicago, avenue 4,
rue 21, les apprenants n’ont pas
boudé les différentes épreuves de
lecture, de calcul et d’écriture. D’où
la satisfaction du responsable dudit
centre. «Depuis deux ans que nous
sommes à la tête de l’Association,
nous  avons deux objectifs. D’un
côté, la sensibilisation pour parler
des bienfaits de l’alphabétisation
dans les foyers et milieux publics en
signifiant aux personnes de 15 ans
et plus, qu’il n’est pas tard pour ap-
prendre. Après les activités de la
journée, on peut apprendre dans les
centres d’alphabétisation qui exis-
tent dans tous les établissements
publics de Treichville. De l’autre, il y
a la formation, qui porte sur la lec-
ture, le calcul et l’écriture. Il y a au-
jourd’hui un engouement en ce
sens,  si bien que le nombre d’ap-
prenants a augmenté», a déclaré
Amon Narcisse.  «Nous travaillons
sous la direction de la  coordination
de l’alphabétisation de Treichville.
Elle représente l’Etat, qui a un re-
gard sur ce que nous faisons. C’est
elle qui a validé les sujets de cette

évaluation dans tous les centres de
la Commune. Une fois l’évaluation
terminée, les copies sont achemi-
nées à l’IEP de Treichville, siège de
la coordination pour correction. Cette
évaluation nous permettra de savoir
si depuis la rentrée 2016-2017, qui
a débuté en octobre, les enseigne-
ments ont été assimilés afin de faire
une autocritique au niveau des en-
seignants et certains réglages chez
les apprenants pour des enseigne-
ments de qualité», a précisé le pré-
sident du Comité d’Alphabétisation
de Treichville. Avant de s’adresser

aux autorités : «Nous voudrions ici
dire merci à la Mairie de Treichville
pour la subvention d’un million l’an-
née dernière. Pour cette année, pro-
messe nous a été faite suite à nos
rencontres avec le Directeur Aly
Tiero. Nous souhaiterions, que cette
aide soit un peu plus consistante.
Nous remercions le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la
Commune pour tout ce qu’il fait pour

l’éducation, l’alphabétisation»n

A.  A.
Ph : J.B Ahouty

Education / Alphabétisation / amon narcisse (président du CAT)

‘‘Merci au Maire Amichia pour l’éducation et l’alphabétisation’’

Des apprenants de l’EPP Chicago en pleine évaluation.
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M
ardi 18 avril 2017, il est 9
heures lorsque nous arri-
vons à la rue 43, ave-
nue26. Une femme

manque de se faire écraser par un
véhicule, obligée, qu’elle était de
contourner des débris de bois issus
d’une menuiserie, dont les em-
ployés occupent un pan de la rue.
«Ce menuisier va nous tuer», a-t-
elle martelé tout en poursuivant
son chemin. Cette scène n’a sus-
cité aucune réaction des menui-
siers tant elle est quotidienne. Le
même jour aux abords de l’avenue
2, un piéton, qui venait d’éviter de
justesse une moto, rouspétait.
C’était, précisément, juste après la
pharmacie du palais. Il en avait
après les vulcanisateurs, les tapis-
siers et les menuisiers, dont les tra-
vaux rendent encore impossible la
circulation sur plus d’un mètre au-
delà de la chaussée. «Ce que vous
faites ici est très grave. Vous met-
tez la vie des personnes en danger
en occupant la rue. Arrêtez ces pra-
tiques», hurlait-il. Mais c’était mé-
connaître les personnes
concernées. Surtout les fabricants
de bâches et les menuisiers, qui
occupent toujours cette avenue
aux mépris des usagers et conduc-

teurs. 

« Agir vite et bien »

Notre périple s’est poursuivi le jour
suivant (mercredi 19 avril 2017) à
la rue 13, avenue 15 où s’était en-
core illustré un menuisier, qui,
n’ayant cure de la sécurité des po-
pulations, exerçait en pleine rue.
Son habituelle arrogance a suscité
le courroux d’un usager, qui lui a
tenu des propos inhabituels suite à
son refus de laisser passer une
dame et son enfant, qui ne vou-
laient pas se retrouver sur la route.

«Je suis obligé de vous le dire,
parce que votre mauvais compor-
tement agace beaucoup de per-
sonnes. C’est parce que vous
n’aimez pas Treichville, que vous
polluez cette rue. Et pourquoi vous
ne voulez pas que la dame et son
enfant passent au bord, mais sur la
route ? Vous ne vous souciez pas
des autres ? Que voulez-vous à la
fin, traiter les gens de xénophobes
ou quoi ?». Cette vive colère tradui-
sait toute une rage silencieuse des
riverains impuissants de voir, que
la Commune est ternie par cer-
taines personnes, qui peuvent an-

nihiler les efforts des autres. Nous
n’oublions nullement de noter deux
autres points saillants, que sont la
rue 9, avenue 14 et la rue 7, ave-
nue 11. Nous y avons trouvé d’au-
tres menuisiers, dont les attitudes
anti environnementales n’avaient
d’égal que la primauté accordée à
leurs entreprises. « Tant pis pour la
salubrité et la sécurité des autres »
pourrait-on dire pour résumer les
spectacles, qu’offraient leurs fa-
çons d’occuper ces voies. 
A bien observer, le slogan du Maire
François Albert Amichia : «Treich-
ville Commune moderne, Treich-
ville, Commune modèle», épousé
par un très grand nombre de la po-
pulation ne pourra se concrétiser si
les autorités ne trouvent pas des
solutions vigoureuses pour que
force reste à la loi. Surtout devant
le mépris affiché par certains me-
nuisiers, fabricants de bâches, ta-

pissiers et tout autre genre d’ou-
vriers, qui salissent les chaussées
et occupent les trottoirs.  «On ne
peut pas faire d’omelette sans cas-
ser les œufs. Si le Conseil munici-
pal veut marquer de son empreinte
l’histoire de la Commune de Treich-
ville,il doit agir maintenant. Il lui faut
agir vite et bien. Ceux qui salissent
ne sont pas des électeurs vérita-
bles, parce qu’on ne peut pas élire
quelqu’un et ne pas suivre sa vi-
sion», nous a glissé à l’oreille Jean
Daniel Kouassi Kouassi lors de la
scène du mercredi 19 avril 2017 à
la rue 13, avenue 15. En réalité,
pour que Treichville soit le pendant
de sa Commune sœur, le Plateau,
la Mairie se doit de prendre cer-
taines dispositions, ici et mainte-
nant, contre ces ennemis de
l’embellissement en les éloignant
des rues et avenuesn

T
ous les bons moyens sont uti-
lisés, en ce moment, par les
collaborateurs du Ministre

François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville pour la
réussite de la politique d’embellisse-
ment de la Cité cosmopolite, initiée
au titre de l’année 2017. L’un d’entre
eux est le 4ème adjoint, Botto
M’Bouké Jean-Roger. Pour mieux
s’y prendre, il a utilisé deux voies. La
première a été une communication

avec une agence d’information. No-
tamment, l’agence Apanews, avec
laquelle il a échangé au bureau des
adjoints au Maire  le samedi 8 avril
2017. Puis, la communication du
4ème adjoint au Maire avec le jour-
naliste s’est poursuivie sur l’espla-
nade d’Arras. A cette occasion, il a
répondu aux préoccupations de la
consœur M’Ma Camara  en simulant
le nettoyage. Et en soulignant la mo-
bilisation des populations sonnée

par le Premier Magistrat de la Com-
mune, qui ne lésine pas sur les
moyens pour faire de sa Cité ‘‘une
Commune moderne et modèle’’. La
seconde voie utilisée par le collabo-
rateur du Maire a été une pratique
aux allures de mise en scène pour
l’entourage. Il s’agissait, toutefois,
pour Botto M’Bouké Jean-Roger de
montrer aux populations  la détermi-
nation à tous les niveaux des mem-
bres du Conseil municipal. Objectif,
faire, ainsi, partager la cohésion de-
vant la question de la salubrité, pri-
mordiale pour cette commune
carrefour qui doit être réputée pour
son environnement sain. Ce mes-
sage du 4ème adjoint, tant par les
propos que par ses gestes à l’ave-
nue 6, rue 19, a eu le soutien de
deux (2) Organisations non gouver-
nementales  (ONG) et d’une Amicale
de ladite Commune. Précisément,
My own business de Kéita Adama,
IYF, une ONG chrétienne luttant
contre la salubrité et  l’Amicale des
enfants de l’avenue 6n

Aimelice Threvor
Ph : Angaman Ebah

n Embellissement

Le Maire Botto communique avec Apanews

Menuisiers, tapissiers, vulcanisateurs, fabricants de bâches

Ces ennemis de l’embellissement

Des mesures drastiques doivent être prises contre ces genres de comportements.

Il ne faut pas se voiler la face. Il existe bel et bien

dans la Commune des comportements, qui mon-

trent, clairement, que certaines personnes sont

des ennemis de l’embellissement. Elles sont

nombreuses et essaiment la Cité n’zassa. Mal-

heureusement. Pour en témoigner et convaincre

les sceptiques, il nous a fallu effectuer quelques

passages pédestres dans certaines rues et ave-

nues. 

ALLBERT ABALE
Ph : J.B AHOUTy

Reportage

G
râce aux pots de peinture
distribués aux présidents
des Comités de Gestion des

Quartiers par le Ministre François Al-

bert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, les façades des im-
meubles des quartiers de la Cité
n’zassa commencent à luire. C’est le
cas de celles du quartier Sopim, qui
offrent, aujourd’hui, une image digne
de la Cité. Sur les lieux, le vendredi
21 avril 2017, nous avons été frap-
pés par le beau panorama, alors que
les travaux, qu’effectuaient les vingt-
sept (27) ouvriers n’étaient pas en-
core achevés. «Nous sommes en ce
moment (Ndlr : le vendredi 21 avril
2017 à 11h 32) à soixante-six (66)
pots de peinture. Nous mettons deux
couches à l’intérieur comme à l’ex-
térieur pour que la peinture résiste
aux intempéries. L’intérieur et les
balcons seront peints en blanc et
l’extérieur en jaune-clair. Nous avons
débuté jeudi passé (Ndlr : 13 avril
2017) et espérons terminer dans un
mois et deux (2) semaines. En de-
hors des incompréhensions éma-

nant de quelques habitants tout se
déroule bien. Au début, il était ques-
tion de revenir parce que la servante
ou le responsable de la maison était

absent. Cette attitude ne nous a pas
permis de travailler en ordre.
Comme vous le voyez, nous avons
été obligés de sauter certains im-
meubles. Mais dès que les gens ont
vu d’autres bâtiments achevés, ils
ont commencé à coopérer», a indi-
qué Dabiré Bossou, Sous-chef des
ouvriers. Qui a précisé le passage
régulier de la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement,
pour voir l’état d’avancement des
travaux. Depuis l’avenue 1, des pas-
sants n’ont pas manqué de consta-
ter,   que cette réhabilitation redonne
à la Commune une fière allure, qui
lui a longtemps fait défaut.  Cette re-
marque atteste, clairement, que la
politique d’embellissement initiée par
le Premier Magistrat de Treichville
est une justesse d’espritn

A. A
Ph: J.B Ahouty

nRavalement des façades

La Cité Sopim fait peau neuve    

La lutte contre l’insalubrité prend de plus en plus d’ampleur dans la Commune.

Les habitants de la cité Sopim ont utilisé à bon escient les pots de peinture offerts
par le 1er Magistrat de la Commune.
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L’
Opération ‘‘Grand mé-
nage’’ se poursuit dans
la Commune de Treich-
ville, en ce sens que

l’adhésion des Treichvillois à
cette action gouvernementale se
poursuit. En témoignent l’adhé-
sion des Treichvillois. Les ré-
centes activités menées par des
militaires, des Organisations Non
Gouvernementales (ONG) et des
populations sur sept (7) sites le
samedi 1er avril 2017 en collabo-
ration avec la Direction des Ser-
vices Techniques et de
l’Environnement (DSTE). Outre
27 agents de la DSTE issus du
Service Hygiène et Environne-
ment et 18 présidents des Comi-
tés de Gestion des Quartiers,
voici la liste des intervenants et
leurs nombres. ONG : Internatio-
nal Youth Fellowships (18), My
Own Business (40), Lucky Gene-
ration de l’avenue 03 rue 21 (30),
amicale des habitants de notre
dame, amicale des enfants de
l’avenue 06, association des
femmes de France Amérique, as-
sociation des femmes de l’ave-
nue 21, syndicat des chauffeurs
de la gare Bassam, les commer-
çants de la rue 12, les commer-
çants de l’esplanade de l’Arras 1
(non parvenu), l’amicale des
femmes de Georges Kassi et des
corps habillés. Les matériels,
dont ils ont bénéficiés, méritent

d’être cités : bennes (2), véhicule
de liaison (1), tricycles (2),
brouette, balais de plage (100),
balais brosse (5), sacs poubelles
(110), cache nez (20). Les sites
ont été les suivants : jardins du
pont fhb, les cites fonctionnaires,
avenues ( 01 à08) rues (17 à 38),
avenues (01 à 08) rues (17 à 05),
Notre Dame – Entente - Belle
ville, avenues (08 à 16) rues (12
à 38), Pierre Kouamé-Jeanne
d’arc- Ezan Pascal, avenues (16
à 21) rue (12 à 38), avenues (16

à 21) rue (12 à 38), avenue (21 à
27) rues (38 au Valérie Giscard
d’Estaing, esplanade de l’Arras 1,
Arras 1, 2, 3, Habitat Craonne,
France-Amérique. Les différentes
opérations ont consisté à balayer
les concessions, des gares rou-
tières, les marchés, des lieux de
culte, ou tout autre lieu de travail.
Sans oublier les espaces publics,
le curage des caniveaux, la col-
lecte et le transport des déchets
et autres détritus à la décharge
publique. Sécuriser, embellir les

entrées et les sorties de la Com-
mune. Au regard de ces diffé-
rentes opérations de lutte contre
l’insalubrité pour améliorer le
cadre de vie accompagnées par
les militaires et la Direction des
Services Techniques et de l’Envi-
ronnement, il est clair que Treich-
ville remportera le trophée de la
Commune la plus propre du Dis-
trict Autonome d’Abidjann

n Le Maire Jim Ballet
à l’Université

Le deuxième Adjoint au Maire,
Ballet Bosson Louis dit Jim
Ballet a représenté le Ministre
François Albert Amichia,
Maire de la Commune de
Treichville à une double céré-
monie organisée par la Fonda-
tion Manlan Kassi Léopold le
samedi 22 avril 2017 de 9 à 12
heures. L’évènement a eu lieu
au sein du Grand Amphithéâ-
tre II «Yangni Angaté» de
l’UFR des Sciences Médicales
d’Abidjan. C’était à l’occasion
de la Commémoration du rap-
pel à Dieu du Pr Manlan Kassi
Léopold et de la remise de tro-
phées aux quarante-quatre
(44) nouveaux agrégés des
Sciences de la Santé (Méde-
cine, Odonto-smatologie,
Pharmacie).

n Le ‘’Patronat Ivoi-
rien’’ sera à Treich-
Economia 2017

La présence de la Confédéra-
tion Générale des Entrepre-
neurs de Côte d’Ivoire
(CGECI) à la 2ème édition de
Treich-Economia du 7 au 9 dé-
cembre 2017 ne fait l’ombre
d’aucun doute. En effet, le ‘’Pa-
tronat Ivoirien’’, a confirmé son
soutien à ce Forum écono-
mique. 

n Habitat, ancien 
hippodrome

Le saviez-vous ? L’emplace-
ment actuel de l’Ecole Pri-
maire Publique Habitat était
un hippodrome. C’est là que
venaient les amateurs de jeux
pour voir courir les chevaux de
visu. PMU en direct.

n Quartier Ezan
Pascal et Sainte
Jeanne d’Arc

Une opération dénommée
‘’Coup de balai’’ aura lieu le 6
mai 2017 aux Quartiers Ezan
Pascal et Sainte Jeanne d’Arc.
A cette occasion des jeux de
maillots seront remis à la jeu-
nessen

n’zassa
Embellissement / Le Conseil municipal sensibilise

DSTE, Militaires, ONG et populations sur plusieurs sites de la Commune

La Direction Technique et les populations veulent faire de la Commune n’zassa une cité modèle.

ALLBERT ABALE
Ph : Angaman Ebah

L’
ONG ECHRIN; qui signi-
fie «Aide» en Avikam, a
une fois de plus fait parler

sa générosité. Cette ONG qui

milite en faveur des personnes
vulnérables,  notamment les
femmes et les enfants, a bien
voulu penser en cette fête de

Pâques aux femmes qui vien-
nent d’accoucher. C’est pour-
quoi, le samedi 15 Avril 2017 à
l’hôpital général de Treichville ou
maternité libanaise, en présence
de la Sous-Directrice du Service
Santé publique et communale de
la Mairie Pauline Kouassi, les
membres de ladite ONG  ont fait
don de kits contenant du savon,
des couches jetables, de la pou-
dre, de l’eau de Cologne… aux
nouvelles mères de la maternité.
C’est avec joie que les sages-
femmes et les nouvelles ma-
mans ont apprécié cette visite
inattendue. «Nous  saluons le
geste de  l’ONG ECHRIN, et la
remercions pour les  kits offerts
à toutes ces mères. A cet effet,
nous demandons à d’autres
structures de leur emboîter le
pas», a dit Traoré Solange,
Sage-femme, Responsable du
Service Maternité. «Ce matin,

nous sommes présents à la ma-
ternité, pour faire un geste à ces
femmes et leur souhaiter une
très bonne fête de Pâques. Nous
les prions de prendre soin
d’elles-mêmes  et de leurs en-
fants», a affirmé Gnamien Glaw-
dis, présidente de cette ONG.
Kouassi Pauline, Sous-Directrice
de la Santé Publique et Commu-
nale, a,  au nom du Ministre
François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville et
du Conseil Municipal, dit «merci
à l’ONG ECHRIN, qui a apporté
soutien aux femmes, qui vien-
nent  juste d’accoucher. Que la
résurrection du Christ en cette
célébration de la Pâques apporte
du bonheur à tous». C’est par
une visite des locaux de la ma-
ternité qu’a pris fin cette cérémo-
nien

HONEST HOPPE

Hôpital Général  de Treichville

L’ONG ECHRIN offre des kits aux nouvelles mamans

Présélection Treichville
A w O U L A b A  2 0 1 7

Le 12 mai 2017, les candidates s’af-

fronteront au Siemen’s Club à treich-

ville à 20h pour représenter la

Commune à ce concours de beauté

célèbrant la Femme africaine.
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Pourquoi doit-on faire le jeûne de

Ramadan ?

Avant tout propos, nous souhaitons
louanger le Seigneur Allah et formuler
les prières sur son Prophète. D’emblée,
j’aimerais vous dire que plus qu’une
simple recommandation, le jeûne est
une prescription divine.  Ainsi, dans la
sourate ‘’La vache Verset-183’’, Allah dit
: «O les croyants! On vous a prescrit
(ordonné) le ramadan comme on l’a
prescrit (ordonné) à ceux d’avant vous,
afin que vous atteigniez la piété ».

En quoi consiste-t-il?

Le jeûne ne se limite pas au fait de ne
pas boire et manger. Le prophète en at-
tribuant ses propos à Allah, nous dit :
‘’lorsque votre jeûne se limite à la priva-
tion de la nourriture, je n’en ai pas be-
soin’’. En d’autres termes, le jeûne
concerne tout ce qui nous rappelle
l’existence du Divin. Nos mains, notre
langue, nos pieds, nos oreilles, notre
pensée doivent être toujours dans
l’adoration. Les choses malsaines, la
médisance, le colportage… tout ce qui
est répréhensible et peut nuire à l’autre
est pour nous illicite. La précision est de
dire, que nous musulmans, de tout

temps nous devons être des modèles.
Le mois de Ramadan vient amplifier
nos actions, de sorte à les rendre meil-
leures.

Qui est habileté à jeûner ? 

Le jeûne est obligatoire pour tous mu-
sulmans majeur, sain d’esprit, en bonne
santé et qui formule dès l’entame du
mois.

Que doit faire celui qui n’arrive

pas à jeuner ?

Deux cas. Lorsque le musulman à une
maladie curable, il est autorisé à ne pas
jeûner. Mais dès qu’il recouvre la santé,
il est tenu de rembourser le nombre de
jours de jeûne, qu’il n’a pu faire. Le se-
cond cas, est celui d’une maladie intrai-
table, ou des vielles personnes, ces
fidèles sont tenus de nourrir des per-
sonnes tous les jours pendant le mois
de ramadan. 

Il est constaté généralement qu’à

certaines heures du jeûne, des

musulmans sont beaucoup ner-

veux, est-ce normal ?

Au delà du mois de Ramadan, le mu-
sulman doit être irréprochable dans son
comportement. Le mois de ramadan
vient comme je l’ai dit plus haut le ren-
dre meilleur. C’est un mois de miséri-
corde. C’est un mois où toutes nos
bonnes actions sont rétribuées par
Allah. Nous devons être de tout temps
en adoration et en prière. Nous devons
être généreux et magnanimes vis-à-vis
de tout le monde,  tel l’était notre pro-
phète.

Quel doit être le comportement

des musulmans vis-à-vis des au-

tres personnes dans une Com-

mune multi religieuse comme la

nôtre?

L’islam est la religion de la paix. Les
musulmans doivent être des modèles.
Nous devons être plus qu’exemplaires
à leur égard.

L’actualité sénégalaise est mar-

quée par un incendie et un nau-

frage, qui ont crée tristesse et

désolation dans votre pays…un

regard sur ce drame ?

Allâh (exalté) nous a crées pour être
éprouvés, testés. C’est un examen, que
l’on passe tout au long de cette vie. Tu
peux ainsi être éprouvé à travers : ta
personne, tes biens, ton honneur et ta
famille.  Alors si le musulman ne pré-
pare pas sa foi, sa confiance en Allâh,
par ses adorations, par la recherche du
savoir, le jour où il aura un simple pro-
blème, il se pourrait même qu’il arrête
de prier. Mettons notre confiance abso-
lue en Allah. Je profite de votre canard
pour remercier le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de Treichville et
toutes les autorités municipales pour
leurs actions en notre faveur. C’est pour
vous dire, que cette dernière question
témoigne de l’intérêt que le tout Treich-
ville porte à notre pays. Merci infini-
mentn

imam adjoint Sall (Mosquée Sénégalaise)

‘‘Nous devons rentrer dans ce mois en étant irréprochables’’

Le 27 mai 2017 inshala, les musulmans

s’adonneront au 4ème pilier de l’Islam,

à savoir le jeûne de Ramadan. Pour

comprendre la quintessence de ce mois

béni, l’imam adjoint de la mosquée sé-

négalaise, Mamadou Moustapha Jamil

Sall, islamologue, nous a accordé un

entretien le mercredi 26 avril 2017. Tra-

duit du Ouolof en français par Monsieur

Sérigne Bassirou Diop, sécrétaire parti-

culier de l’Imam principal.

Mauryth GBANE
Ph : Coulibaly Oumar
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L
a place accordée à

l’éducation n’est plus à

démontrer dans la Cité

n’zassa en ce qui

concerne la politique initiée par

le Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la Commune de

Treichville en faveur des diffé-

rents établissements scolaires.

Cette politique consiste à per-

mettre aux élèves d’obtenir des

résultats probants dans des ca-

dres salubres et commodes.

Pour cette année, un acte ma-

jeur, parmi tant d’autres, sera

posé pour le bien des élèves et

parents. Il s’agit de la recons-

truction de l’Ecole primaire pu-

blique (Epp) Sicogi-Arras ou

Sicogi III. Bâti en 1991, cet éta-

blissement R+1 de six (6)

classes (trois (3) au rez-de-

chaussée et à l’étage) était dans

un état de vétusté et de dégra-

dation avancé à l’instar de ses

toilettes et du bureau de l’admi-

nistration. En effet, suite aux ré-

sultats (fissuration des murs,

corrosion des armatures et af-

faissement du dallage) issus des

investigations d’une expertise di-

ligentée par la Mairie, il a été

constaté, que l’ossature du bâti-

ment étant atteinte, les lieux

constituaient une menace pour

la sécurité des usagers. Aussi le

Conseil municipal a-t-il décidé

en 2014 de déployer les élèves

dans différents établissements

de la Commune. Cette situation

temporaire va prendre fin d’ici

peu. A cet effet, l’Epp Sicogi III

sera reconstruite totalement par

la Direction des Services Tech-

niques, sous la férule du Direc-

teur Kouadio Médard. Le début

des travaux de démolition est

prévu pour le mois de mai 2017.

La détermination des autorités

municipales est si forte, qu’elles

entendent rendre fonctionnel

ledit établissement dès la ren-

trée scolaire prochaine. Un ob-

jectif, qui mettra, ainsi, fin à

l’éloignement des lieux d’habita-

tion des élèves, au problème de

sécurité avec la traversée des

voies et aux effectifs plétho-

riques dans les écoles

d’accueiln

ALLBERT ABALE

Ph : J.B Ahouty

Pour le bien des Elèves et Parents

Le Maire Amichia va reconstruire l’EPP Sicogi III 

Belle initiative de la Mairie qui va mettre fin à ce spectacle déplorable que connaît  l’Ecole primaire publique (Epp) Sicogi-Arras.
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Professeur, avant de nous parler

de Treich-Economia 2017, veuillez

nous dire ce qu’est la Capec, dont

vous êtes le Directeur.

Créée en 1993, la Capec est une Cel-

lule d’Analyse de Politiques Econo-

miques affiliée au CIRES et par ricochet

à l’Université Félix Houphouët Boigny

d’Abidjan. Nous y faisons de la re-

cherche appliquée, la formation de

courte durée, l’appui technique, que

nous apportons aux Ministères. Nous

menons, en outre des travaux de re-

cherches, qui servent également aux

secteurs privés, aux sociétés civiles et

même aux organisations internatio-

nales, dont la Banque mondiale, le FMI,

le PNUD, l’Unicef, la Bad, la CEDEAO,

l’Uemoa, le Centre de recherches et de

développement économique pour le

Canada... Nous sommes sollicités par

les Ministères, notamment le Ministère

de l’Economie et des Finances. Il y a

aussi la Primature et le Ministère du

Plan et du Développement. Nous avons

été récemment sollicités par le Ministère

du pétrole, de l’Energie et du dévelop-

pement des Energies renouvelables; ce

qui veut dire que nous essayons d’éten-

dre notre champ d’action et d’analyse.

Notre rôle, c’est la réflexion. Elle

consiste à éclairer du point de vue éco-

nomique et social surtout.  Nous dispo-

sons d’Enseignants Chercheurs des

universités Félix Houphouët Boigny

d’Abidjan, Alassane Ouattara de

Bouaké, Abobo-Adjamé, qui intervien-

nent à la Capec selon les thématiques

sur lesquelles nous travaillons.

En tant que Président du Comité

scientifique pour une 2ème fois

de Treich-Economia, quels sont

les contours du thème: « Respon-

sabilité sociétale des entreprises

pour un développement durable

de la Commune de Treichville » ?

Il importe, de prime abord de définir ce

que nous voudrions entendre par « res-

ponsabilité sociétale des entreprises ».

C’est un développement plus ou moins

nouveau. Nous savons que le rôle pre-

mier d’une entreprise est d’engranger

des bénéfices et de distribuer des divi-

dendes à ceux qui ont décidé de pren-

dre des risques en mettant de l’argent

dans le capital de l’entreprise. Chemin

faisant, on comprend, que l’entreprise

ne peut pas être une entité isolée de la

société. Faire du bénéfice le seul objec-

tif de l’entreprise ne cadre pas avec une

entreprise responsable. C’est pourquoi

depuis un certain moment, l’accent est

mis sur la responsabilité sociétale de

l’entreprise. Pour dire, qu’en plus de sa

quête de profit maximal, je dirai de chif-

fre d’affaire le plus élevé possible;  en

plus de sa volonté de minimiser le coût

de production et donc de minimiser la

rémunération des employés, le coût des

transports…, l’entreprise a aussi le de-

voir de contribuer à l’amélioration des

conditions de vie des personnes vivant

autour d’elle. Tout cela entre dans le

cadre du développement durable, sinon

du financement du développement.

Dans les entreprises, on s’intéresse au-

jourd’hui à l’éducation des personnes

autour de l’entreprise, à l’investissement

dans l’assainissement, à l’investisse-

ment dans l’amélioration des cultures,

au renforcement des capacités des per-

sonnes en milieu rural, surtout pour les

entreprises du secteur agroalimentaire.

Ce sont tous ces éléments, qui rentrent

dans le cadre du développement socié-

tal d’une entreprise dans un pays. En

somme, en plus de la recherche du pro-

fit, l’entreprise a aussi pour rôle  de

contribuer au bien-être des populations

autour d’elle.

Qu’en est-il pour la Commune de

Treichville ?

C’est exactement la même chose. De-

puis très longtemps des entreprises

sont implantées à Treichville. Nous en

avons qui sont installées autour du port

autonome, d’autres ont leurs sièges à

Treichville et s’y développent. Il est im-

portant que ces entreprises contribuent

à l’amélioration des conditions de vie de

la population. Il ne suffit, donc, pas de

tirer uniquement profit de son assise

dans cette Commune, mais il faut aussi

aller au-delà en essayant d’apporter un

plus aux treichvillois. Ce plus passe, no-

tamment par des investissements  so-

ciaux, dans l’éducation, la santé,

l’assainissement, la salubrité, la préven-

tion de la pollution, dans la formation

des gens pour améliorer leur producti-

vité. Tout cela est non seulement bien

et bon pour la population, mais aussi

pour l’entreprise, dont l’image se trouve

rehaussée. Les entreprises sont, ainsi,

gagnantes, parce qu’une bonne image

gravée dans l’esprit permet aux gens de

s’intéresser aux produits de cette entre-

prise. Ce qui est remarquable à Treich-

ville, c’est qu’il y a un plan, qui a été

établi par la mairie pour le développe-

ment de la Commune avec des straté-

gies et des actions. Il revient, donc, aux

entreprises de Treichville de contribuer

au financement du développement so-

cial. Et puis, de façon très simple, de

grandes entreprises ne sauraient pros-

pérer continuellement dans un environ-

nement insalubre, un endroit dans

lequel les populations ne savent où dé-

poser leurs ordures. Populations, qui

sont, ou peuvent, par la même occa-

sion, être affectées par des maladies. Si

les égouts ne sont pas vidés, si les po-

pulations ne peuvent pas se déplacer

parce qu’il n’y a pas de route, alors,

qu’on a à côté d’elles de grandes entre-

prises, qui n’apportent aucune marge

de leurs bénéfices, il n’y aura pas de dé-

veloppement. C’est pourquoi à Treich-

ville les industries doivent contribuer, ne

serait-ce qu’avec une infime marge de

leurs bénéfices, au bien-être des popu-

lations. Il est clair, que les entreprises

paient leurs impôts sur le bénéfice à

l’Etat de Côte d’Ivoire. Elles peuvent,

donc, arguer qu’elles contribuent, ainsi,

au développement à travers ce qu’elles

paient à l’Etat. Ce qui voudrait signifier

pour elles que c’est à l’Etat, qu’il revient

de développer des institutions décentra-

lisées comme les Communes. Cet ar-

gument est tout à fait légitime, mais

l’Etat de Côte d’Ivoire n’a pas suffisam-

ment de ressources, malgré les impôts

payés par les entreprises, pour apporter

une contribution à tous les secteurs

possible. De ce fait, il faut un dévelop-

pement par le bas avec l’apport de tous

les acteurs de la société donnée. L’Etat

est parfois trop loin de la réalité, contrai-

rement aux chefs d’entreprises de

Treichville, qui sont proches des popu-

lations, qui constituent même des tra-

vailleurs pour leurs entreprises. Il faut

pouvoir les aider.

Professeur, en votre qualité de

Président du Comité scientifique,

quel appel pouvez-vous lancer

pour cette 2ème édition de Treich-

Economia?

C’est celui de demander aux entre-

prises d’être très attentionnées par

Treich-Economia, ce Forum écono-

mique. C’est une idée novatrice. Voilà

pourquoi la Capec y est bien impliquée

depuis la 1ère édition. Il est rare de voir

sur notre continent ou dans nos pays

des gens d’une Commune, qui pren-

nent l’initiative du développement de par

elles-mêmes. En cela, la Commune de

Treichville mérite d’être soutenue. En

tant que représentant des Chercheurs,

et sachant l’importance de la responsa-

bilité sociétale des entreprises dans le

développement des pays, leur implica-

tion et contribution pour l’amélioration

des conditions de vie des populations

dans de nombreux pays, je ne pourrais,

donc, qu’interpeller les entreprises de

Treichville et bien aussi celles, qui y ont

des intérêts. En fait sans avoir la maison

mère dans la Commune, elles peuvent

avoir une succursale, une antenne…

Treichville revêt, donc, des intérêts ca-

pitaux pour toutes les entreprises, parce

que ses populations constituent un bon

marché pour elles. Ainsi, d’une manière

ou d’une autre les entreprises ont be-

soin de Treichville. De ce fait, c’est, qua-

siment toutes les entreprises de Côte

d’Ivoire, qui sont conviées à participer

effectivement à ce forum économique.

Il y aura des débats. On aura même la

présentation de la contribution des en-

treprises et des possibilités de nom-

breux investissements, qui s’offrent à

elles. Il y aura aussi le village n’zassa

pour montrer, que Treichville est une

Commune cosmopolite, qui prend en

compte plusieurs populations vivant en

harmonie. Aujourd’hui nous parlons

d’intégration régionale; Treichville en est

un exemple, parce que nous y avons

des populations venues des pays frères

d’Afrique et des autres continents. Ce

sont des atouts, qui démontrent la per-

tinence et la nécessité des entreprises

de Côte d’Ivoire à venir participer à ce

Forum Economique du 7 au 9 décem-

bre 2017 à Treichvillen

Pr Ahouré, Président du Comité scientifique de Treich-Economia 2017

‘‘Entrepreneurs, voici les enjeux de Treich-Economia 2017’’

Dans le cadre du Forum

économique dénommé

Treich - Economia 2017

prévu du 7 au 9 décembre

2017 à Treichville, le Profes-

seur Ahouré, Président du

Comité scientifique, dit tout

sur cette  2ème édition. 

Pr Ahouré Alban Alphonse Emmanuel 

Digest

Titulaire d’un PhD à l’université de

Kobé au Japon. Maître de Confé-

rences agrégé en sciences écono-

miques. Directeur de la Cellule

d’Analyse de Politiques Econo-

miques (Capec) du CIRES depuis

2011. Enseignant Chercheur à l’UFR

de Sciences Economiques et de

gestion à l’Université Félix Hou-

phouët Boigny.

ALLBERT ABALE

Ph: Coulibaly Oumar
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L
e 1er mai, fête du travail (en

Côte d’Ivoire ou du muguet

en France), a tenu toutes ses

promesses dans la Com-

mune n’zassa. En effet, les travail-

leurs ont convergé vers leur maison

commune, ‘’la Bourse du travail’’ pour

célébrer ce grand moment de joie et

de partage à eux dédié. A l’instar des

travailleurs de la Côte d’Ivoire, les

agents municipaux de la Commune

se sont donné rendez-vous dans l’en-

ceinte de la mairie pour communier

et surtout échanger avec leurs pre-

miers responsables. Après avoir

égrené un chapelet de doléance

dans le cadre de l’amélioration de

leurs conditions de travail en vue d’un

rendement efficient, ils ont, surtout,

rendu un vibrant hommage au Minis-

tre François Albert Amichia, Maire de

la Commune cosmopolite. «Devant
un grand nombre d’actions posées,
dont, le recrutement de nos cama-
rades contractuels, la construction de
nouveaux bâtiments pour certains
services de l’administration, l’équipe-
ment des services  municipaux en
mobiliers et matériels roulant, l’orga-
nisation des services municipaux et
la formation du personnel par le cabi-

net Acméris, la prise en compte effec-
tive des salaires à hauteur de 8%,
nous sommes très reconnaissants à
Monsieur le Ministre François Albert
Amichia, notre Maire. Il ne cesse de
nous combler. Nous lui disons merci
pour les promesses faites pour cette
année 2017-2018. Veuillez le lui tra-
duire. Toutefois, nous souhaiterions
la réactivation du comité de l’assu-
rance maladie pour le bien-être des
agents municipaux et leur famille et
la prise en compte du genre», a dé-

claré Angatte Marie Louise, porte-pa-

role des syndicats. A sa suite, le

premier adjoint au Maire, Ahissi Agovi

Jérôme, représentant le Maire Fran-

çois Albert Amichia empêché et ex-

cusé, a félicité l’ensemble des agents

pour les justes termes, qu’il entend

transmettre au destinataire. «Au nom
du Ministre François Albert Amichia,
Maire de notre belle Cité, je voudrais
vous témoigner toute notre recon-
naissance pour les mots utilisés pour
lui. Cette année, vos doléances n’ont
pas été en nombre, c’est dire qu’ef-
fectivement, nous avons respecté
nos engagements. Nous travaillons
pour que vous soyez dans les condi-

tions optimales de travail; en retour,
nous vous demandons plus ardeur
pour le bien-être de nos populations.
Si notre Maire travail auprès du Pré-

sident Ouattara, c’est dire que vous
êtes une équipe formidable», a-t-il dit

avant un tonnerre d’applaudisse-

ments suivis de liesse populairen

Célébration de la Fête du travail

L’hommage des agents municipaux au Maire
Mauryth GBANE

Propos et coulisses : Charles Ossépé

Ph : J.B. Ahouty
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u Les travailleurs n’ont pas
boudé leur fête. Ils sont sortis

nombreux. 

uAbritant le siège de l’Union
Générale des Travailleurs de

Côte d’Ivoire (UGTCI), la Bourse

du Travail a été le lieu de conver-

gence de multiples travailleurs.

uReprésentant le Maire Fran-
çois Albert Amichia, le 1er adjoint

Ahissi Agovi Jérôme a dansé

avec les agents municipaux

dans une symbiose totale.

uTous de blanc vêtus, les
agents municipaux de Treichville

portaient des tee-shirts ou polo

marqués : «un  agent épanoui
pour une mairie émergente».

uL’enceinte de la cour de la
mairie a été transformé en un

lieu de danse et de ripailles.

udes espaces gastrono-
miques ont été érigés sur les

Avenues 1 et 2 afin de permettre

aux travailleurs de bien fêtern

coulisses Sergent-chef IBEHI O. AR-

NAUD (Police Municipale)

Je souhaite une bonne fête à

tous mes collègues et à tous les

travailleurs du monde. Nous par-

ticipons à cette solennité tout en

étant à notre poste. Nous remer-

cions les autorités municipales

pour la très bonne organisation

et souhaitons qu’il en soit ainsi

pour les autres années. 

Beme Traore (Service

Technique)

Tout s’est bien passé grâce au

Tout-Puissant. Nous espérons

de meilleures conditions de tra-

vail afin d’être plus efficaces.

Goa Didier (TISA)

Je suis à ma première célébra-

tion de la fête du travail et je suis

satisfait de l’organisation. Tout

s’est bien déroulé par la grâce

de Dieu. 

Acho Herve (Groupe

OLAM)

J’ai l’habitude de célébrer cette

fête à l’intérieur du pays. Cette

année est ma première à Abid-

jan, précisément à Treichville.

On n’a rien eu à signaler, la sé-

curité a été de mise. Pour les

autres années, j’aimerais qu’il y

ait des indications dans les rues

afin qu’on retrouve aisément le

lieu de la cérémonie. 

Bosco (LTA)

Quelle que soit la situation, je

pense que nous devons célé-

brer le jour qui nous est dédié.

Une fois dans l’année, il est im-

portant de se retrouver avec ses

collègues afin de fêter tous en-

semble. Je suis très ravi de l’or-

ganisation de cette éditionn

ils ont dit ...

Al’instar des autres travailleurs du monde, ceux de la mairie de Treichville étaient...
... de la fête avec au menu, discours, chants ...

... danse, restauration dans une belle symbiose.

A l’occasion de la fête du Ramadan, votre men-
suel TREICHVILLE NOTRE CITE vous offre des es-
paces pour vos insertions publicitaires: Promo,
ventes, soldes. Des prix vraiment 
accessibles vous attendent!

Contactez-nous: 04 37 65 09 / 07 97 34 47

r a m a d a n  -  P r o m o  ! ! !
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L’Ong International Youth Fellowships en action.

L’Ong International Youth Fellowships au jardin Pont De Gaulle.

Les militaires sont intervenus au Boulevard Valerie Giscard d’Estaing.

My Own Business à la rue 38 Arras.

Lucky generation met de l’ordre aux alentours du pont De Gaulle.

Commerçants et syndicats de chaffeurs en attraction à Arras, Gare de Bassam.

Treichville Notre Cité n°43  

du 1er au 31 Mai 2017 Salubrité à Treichville: 1er Avril 2017 - Les populations s’engagent

Amicale des enfants de l’avenue 6. Le Maire Botto et les populations à l’Esplanade de l’Arras.

L’association Jeunes Conscients Adama Traoré était à l’avenue 14. Commerçants, transporteurs, syndicats ont pris d’assaut la gare de Bassam.

Photos: Angaman Ebah 
Direction des Services Techniques

et de l’Environnement.
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D
ans la première se-

maine qui a suivi la fête

de la Saint Valentin,

une scène peu ordi-

naire a marqué des riverains du

Palais des sports.  Sous leurs

yeux, un véhicule a pris feu avant

de partir en fumée. Cette impuis-

sance des témoins et du proprié-

taire du véhicule n’a pas échappé

à la Mairie, qui a accepté que

l’Office de Sécurité Routière

(Oser) vienne sensibiliser

conducteurs et populations. Axée

sur la prévention, cette sensibili-

sation qui a eu lieu le 29 mars

2017 a eu pour espace la Direc-

tion technique de la Mairie (Arras

II). Avec la bienveillance de la Di-

rection des Services Techniques

et de l’Environnement (DSTE),

les agents de l’Oser ont mis l’ac-

cent sur plusieurs éléments

d’auto sécurisation des habita-

tions et des véhicules. Entre au-

tres, l’état des pneus, le contrôle

régulier de l’huile de moteur, la vi-

dange du moteur et la vérification

du niveau de l’eau pour le carbu-

rant. Parmi toutes ces indications,

il y en a une qui a sûrement mar-

qué l’assistance. Il s’agit de l’ex-

tincteur. Cet objet rouge, que l’on

trouve souvent dans les halls, les

escaliers est d’une extrême im-

portance. Cette information n’est

pas méconnue. Cependant, doi-

vent se raviser ceux qui croyaient

jusque-là, qu’il constituait un luxe

et faisait partie des outils à la por-

tée des hommes huppés. Mais

combien vaut un extincteur ?

Quinze mille (15 000 Fcfa). Ce

que ne savaient pas nombre des

présents, dont l’un s’est écrié :

«incroyable, pour le service qu’il
rend, dans la mesure où il met
hors d’état de nuire et en un
temps record les flammes». En

plus, il est facile à manipuler. Dé-

monstration a été faite par les

agents de l’Oser, qui ont souligné

combien cet appareil est utile au

conducteur dans son véhicule et

aux populations dans leurs habi-

tations. A preuve le véhicule du

Palais des Sports pouvait encore

servir si son conducteur en avait

un. Représentant Kouadio Mé-

dard, Directeur des Services

Techniques et de l’Environne-

ment, Madame Assalé, sous-di-

rectrice du parc autos a salué

cette initiativen

I
ncroyable mais vrai. Quatre vil-

las sont parties en fumée dans

la nuit du samedi 8 au di-

manche 9 avril 2017 dans la Com-

mune de Koumassi au quartier

ABRI 2000. Les dégâts sont

énormes dans quatre familles,

dont celle de Niamkey Joseph,

Chef de Radio Treichville. Tout est

parti d’un court-circuit survenu

dans la buanderie du responsable

de la FM communale aux environs

de trois (3) heures. Les faits. Tour-

nant et se retournant dans son lit

suite aux douleurs issues d’une in-

tervention chirurgicale, l’épouse

de la villa jouxtant celle de Niam-

key Joseph alerte son époux sur

une odeur de fumée. L’homme la

rassure sans toutefois bouger.

Quelque temps après, la Dame in-

siste. Cette fois-ci, l’époux se rend

compte de la présence d’une

épaisse fumée provenant de la

villa de Niamkey Joseph. Alerté,

celui-ci sort rapidement ses bou-

teilles de gaz. Il est imité par les

habitants des différentes villas ré-

veillés à leur tour par les flammes.

Qui, tel un volcan, dévorent, sans

autre forme de procès, l’habitation

de l’agent de la Mairie de Treich-

ville. Avant d’attaquer la villa voi-

sine. Ce triste spectacle ne faisait

que commencer. Et pour cause,

l’épaisse fumée se propage, par la

suite, dans la troisième villa au

grand dam des habitants impuis-

sants devant les flammes consu-

mant leurs biens. Le feu a

poursuivi son chemin dévastateur,

jusqu’à la quatrième villa, avant

d’être stoppé par le vide né d’une

rue sans occasionner de perte en

vie humaine. Heureusement. La

rédaction de Treichville Notre Cité,

qui s’est rendue sur les lieux le

lundi 10 avril 2017 avec Fofié Ibra-

him, Chef de programme de ladite

radio, exprime ici, toute la com-

passion au responsable de Radio

Treichvillen
A. A.

Ph : J.B Ahouty

ALLBERT ABALE
Ph : J.B Ahouty

Incendie / Quatre villas calcinées

Grand désastre chez Niamkey Joseph

P
api Denko est le frère

cadet de l’artiste Zou-

glouman El Capo.

Comme son frère ainé, il fait

du Zouglou. Son Maxi Sin-

gle passe actuellement

dans les radios de proxi-

mité. La sortie officielle  de

cet opus est pour bientôt.

Elle sera placée sous le par-

rainage du Ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire

de la Commune de Treich-

ville et la présidence de Kol-

liabo Sébastien. «Je dis
merci à Monsieur le Ministre
François Albert Amichia et

au Directeur Kolliabo Sé-
bastien pour leur soutien.
Papi Denko est un fils de la
Commune, qui a du talent
et du mérite. Je demande à
toute la population de bien
accueillir ce Maxi Single.
Aux autorités de la Com-
mune, je demande de ne
pas hésiter à l’inviter
chaque fois qu’il y aura une
cérémonie», a indiqué

Edoukou Jean-Baptiste

son managern

HONEST HOPPE
Ph : Edoukou J.B.

Artiste Chanteur

Papi Denko: un maxi single

Dégâts considérables après le passage du feu.

L’extincteur est moins cher et peut sauver des vies à l’instar des autres produits exposés par l’Oser.

Sécurité / Véhicules et habitations

La Mairie et l’Oser au secours des populations

A l’occasion de la fête du ramadan,
votre mensuel TrEICHVILLE nOTrE
CITE vous offre des espaces pour

vos insertions publicitaires: Promo,
ventes, soldes. des prix vraiment

accessibles vous attendent!

Contactez-nous: 
04 37 65 09 / 07 97 34 47

r A m A d A n  -  P r O m O  ! ! !
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L
a forte pluie qui s’est

abattue sur la Com-

mune de Treichville, n’a

pas entaché l’ardeur et

la foi chrétienne des fidèles de

ladite commune. Comme un

seul homme, ceux-ci ont pris

d’assaut les paroisses. De

Notre Dame du Perpétuel Se-

cours, à Saint Antoine du Port

en passant par la chapelle du

CHU ou encore le temple Israël

et la paroisse Sainte Jeanne

d’Arc, partout la joie se lisait sur

le visage des fidèles. Dans

cette dernière paroisse, le père

célébrant l’Abbé Atta Louis

Kacou Valentin, a livré son mes-

sage. «La fête de Pâques nous
situe sur tous les passages de
notre existence. Le grand pas-
sage de Jésus ouvre donc le
chemin qui nous permettra d’al-
ler plus loin. Avec Christ, nous
passons du pays de la servi-
tude à celui de la libération et
du salut éternel. Frères et
sœurs nous sommes libérés et
ressuscités, nous sommes ren-

trés dans une vie nouvelle.
Nous pouvons donc chanter al-
léluia, il est présent parmi nous
jusqu'à la fin des jours ; appe-
lant les fidèles à une véritable
conversion et à suivre résolu-
ment le Christ», a-t-il indiqué. A

la tête d’une forte délégation du

conseil municipal, le ministre

François Albert Amichia a pris

part à cette célébration eucha-

ristique. 

Le dimanche de Pâques est

l’aboutissement du triduum pas-

cal qui est une période de trois

jours, pendant laquelle l’église

célèbre la passion, la mort et la

résurrection de Jésus, qui

s’étend de la messe vespérale

du jeudi saint aux vêpres du di-

manche de Pâques. Notons

que plusieurs délégations du

conseil municipal ont pris part à

ces différentes célébrations à

travers la Communen

Pâques

Les fidèles Chrétiens célèbrent le Christ ressuscité 
KSK

Bien avant la résurrection du Christ, les fidèles chrétiens ont chanté
l’arrivée triomphale de Jesus.

S
uite au décès du doyen

de Treichville, Niang

Babaka, le dimanche

16 avril 2017, la famille Niang

et singulièrement la veuve

Niang Sôgônan, épouse du

défunt ont reçu la visite de Ma-

dame Amichia Lucy le 23 avril

2017 à la cour familiale sise à

l’avenue 4 rue 16 barrée. Elle

est venue apporter le réconfort

et la compassion de toute la

population de Treichville à la

famille éplorée. Très touchée

par cette marque d’attention,

le porte-parole de la famille

Niang a, au nom de sa famille

et du quartier Dioulo, dit merci

à Amichia Lucy pour ce grand

geste d’affection et de fraterni-

tén

Mauryth GBANE
Ph: dR

Lucarne
ALLBERT ABALE / Ph : JB AHOUTY

«J
e ne sais par
où commen-
cer, mais en

prenant un petit recul, je
peux dire que les choses
n’ont pas été du tout fa-
cile», s’est confié Ojedo-

kun Joël, que nous avons

approché le vendredi 14

avril 2017 dans le cadre

de cette rubrique, qui

donne la parole à ceux

qui ont su se frayer un

chemin à force de travail.

Vendeur de téléphones

mobiles et de tous les ac-

cessoires afférents, le

jeune commerçant sem-

ble revenir de loin. «Je
n’avais aucun centime et je ne savais pas comment sortir de mes
difficultés financières. Cependant, j’avais espoir, que je m’en sorti-
rais. Ma première idée a été de gérer une cabine téléphonique,
mais, je n’avais rien. J’ai, donc, approché des amis, jusqu’à ce que
l’un d’entre eux me prête un peu d’argent. Pendant dix (10) ans, j’ai
géré ma cabine. Je gagnais 200, 500FCFA par jour. C’était dur, mais
j’ai persévéré. Je suis, donc, parti de rien pour m’installer, par la
suite, à mon propre compte aujourd’hui à l’avenue 2, rue… J’ai d’au-
tres ambitions, parce qu’il faut toujours viser haut», a-t-il précisé.

Avant de donner : «A tous un conseil : la persévérance et la déter-
mination pour atteindre ses objectifs». Sacré Ojedokun Joëln

Ojedokun Joël
Cabine au commerce de portables

‘‘Je suis parti de rien’’ 

Soutien à la famille Niang

Amichia Lucy apporte son réconfort 

Amichia Lucy (extrême droite) et des membres de sa délégation.

«L
utte contre les maladies
chroniques et promotion de
l’hygiène de vie des popula-
tions en zone urbaine:

quelles contributions des activités spor-
tives ?». Telle a été la conférence orga-

nisée par la Direction des services

socioculturels et de la promotion hu-

maine, le vendredi 7 avril 2017 à la

salle de mariage Auguste Denise. Pour

le conférencier, le docteur Mansour

Franck Adéoté, du Réseau international

pour la planification et l’amélioration de

la qualité et la sécurité en Afrique, la

pratique du sport est capitale pour tout

homme. «Plus de 3,2 millions de per-
sonnes meurent parce qu’ils ne font
pas de sport. Les maladies chroniques
se développent par le surpoids et l’obé-
sité. Les maladies métaboliques tels
que le diabète de type 2(maladie carac-
térisée par une hyperglycémie chro-
nique, c’est-à-dire par un taux trop
élevé de glucose (sucre) dans le sang),
l’hypertension artérielle (une augmen-
tation anormale de la pression du sang
sur la paroi des artères. Elle touche en-
viron 20 % de la population adulte),
l’athérosclérose (perte d’élasticité des
artères due à la sclérose, elle-même
provoquée par l’accumulation de corps
gras (essentiellement le mauvais cho-

lestérol dit LDL) au niveau de la tunique
interne (intima) des artères) sont éga-
lement beaucoup répandus dans le
monde. Le sport se révèle être un outil
flexible et efficacequ’il faut promouvoir
au regard de son coût gratuit. La
marche, le travail manuel, la danse, la
course à pied, la natation sont des
exercices simples mais d’un apport ca-
pital pour la santé. Car faire du sport est
un moyen préventif contre les maladies
métaboliques, améliore les fonctions
cardiaques et oxygiéniques, régularise
la glycémie et l’équilibre métabolique. Il
est recommandé d’avoir une activité

sportive par jour pour les adolescents.
De 18 ans et plus, il faut avoir une acti-
vité sportive de 30 minutes au moins 4
à 5 fois par semaine. Par ailleurs, il est
recommandé de manger le poisson et
la viande blanche, éviter les viandes
grasses, les sauces et les confitures. Et
surtout éviter la charcuterie et les fri-
tures», a-t-il-précisé. Bien avant lui,le

conseiller municipal Antoine Tozan, re-

présentant le maire François Albert

Amichia s’est félicité de la pertinence

du thèmen
Mauryth GBANE
Ph: J.B. Ahouty

Santé / Conférence publique

Les Treichvillois invités à faire le sport

Le Docteur Mansour Franck Adéoté a sensibilisé les populations sur l’intérêt du sport.
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L
a Journée mondiale de la

santé, célébrée chaque

année le 7 avril pour mar-

quer l’anniversaire de la

création de l’Organisation mon-

diale de la Santé, a été l’occasion

pour consulter des femmes de la

commune, notamment pour pro-

céder au dépistage du cancer du

sein et du col de l’utérus. «La jour-
née mondiale de la santé a pour
thème général la santé mentale.
Mais le ministère de la santé a
donné la latitude à certaines Ong
de choisir des thèmes bien appro-
priés. C’est ainsi que l’association
ivoirienne de la lutte contre le can-
cer, nous a sollicités pour pouvoir
faire le dépistage du cancer du col
de l’utérus et du sein. Le ministre
François Albert Amichia, maire de
commune de Treichville, nous a
donné des instructions fermes
pour le bien-être de sa population.
C’est l’une de ses priorités et nous
nous devons de le mettre à exé-
cution. Le cancer du sein et  le
cancer du col de l’utérus sont des
maladies silencieuses, il est donc

recommandé de les dépister tôt
pour que la prise en charge soit
vite faite pour éradiquer les cel-
lules cancéreuses. Nous avons
ciblé 200 personnes pour ce test,
et nous comptons bien aller au-
delà», a précisé Yao Pauline,

sous-directrice de la santé à la Di-

rection des services socioculturels

et de la promotion humaine. Le

lendemain de cette journée, des

consultations foraines éclatées

ont été menées. Des urologues,

des dentistes, des diabétologues,

des cancérologues, des gynéco-

logues ont consulté gracieuse-

ment les populations de

Treichvillen

Journée mondiale de la santé

Amichia aux côtés des femmes

L
e Collectif des Présidents

des Conseils de Gestion des

Quartiers (Cgq) de Treichville

a fait don de médicaments le mer-

credi 12 avril 2017 au dispensaire

municipal. La cérémonie de re-

mise a eu lieu de 11 h30 à 12h à

l’arrière cour de la mairie. Anti-py-

retique, Antalgiques, Anti-helmin-

tiques (déparasitants), des

solutions glucosées et salées, des

anti-anémiques, des antibiotiques,

des anti-asthémiques, des anti-pa-

ludiques, des seringues, des ma-

gnésiums, des anti-tussifs, des an-

tiulcéreux etc. Tels sont les médi-

caments, qui ont été mis à la

disposition dudit dispensaire. Ravi

du geste, le Directeur des Services

Socio culturels et de Promotion

humaine, Aly Tiero a dit combien

ce geste est salutaire et mérite

d’être encouragé. Bien avant lui, le

président du Comité de Gestion du

quartier-Cité, en l’occurrence,

Ecrabet Samuel, a au nom du Col-

lectif des Présidents CGQ, rendu

un hommage au Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville pour avoir eu

la justesse de mettre un dispen-

saire à la disposition des popula-

tions et surtout et «d’avoir fait de la

santé un maillon essentiel de son

programme»n

ALLBERT ABALE
Ph : J.B Ahouty

Dispensaire municipal

Don de médicaments du Collectif des Cgq

Incivisme
A. Abalé  / Ph: JBA

Q
uel avenir pour la rue 18 avenue 1 située à proximité de

deux immeubles de valeur, la Cie et Sodeci ? La réponse

à cette préoccupation est entre les mains des autorités

compétentes, dont nous n’ignorons la détermination à faire de

Treichville une Commune viable. Toutefois, l’état de ladite voie

nous interpelle tous. Délabrée, elle l’est. Vétuste, plus que ja-

mais. Et on ne le dirait pas assez si on poussait avec mesure

jusqu’à l’extrême en affirmant, que cette rue est pareille à celle

du village. De n’importe quel village du pays à l’instar de ces

chemins ruraux dénudés, qui mènent au marché. Et le mot

marché n’est pas anodin, d’autant plus des vendeurs de ba-

nanes plantains ont établi leurs étals dès l’entame de cette rue

(à partir de l’avenue 1). On est, donc, vite attiré par des lots de

régimes de bananes, qui donnent le ton d’une voie, dont le pro-

longement laisse sans voix à partir de l’avenue 2. Des tas de

fer font des lieux un refuge de gravats. Triste spectacle renchéri

par les eaux stagnantes de la pluie du vendredi 21 avril 2017,

lorsqu’on continue d’avancer. Et dire que nous sommes à

Treichville, Commune historique et la mieux tracée du District

autonome d’Abidjan donne une sueur froide. Vivement que nos

concitoyens changent de comportementn

Etat de la rue 18 à partir des immeubles Cie-Sodeci

Comme au village

La santé reste une priorité du Conseil municipal.

Mauryth GBANE
Ph: J.B Ahouty

L
a santé est incontournable.

C’est pourquoi, il vaut mieux

prévenir que guérir. Cette vi-

sion a sans doute prévalu au

quartier Ezan Pascal, où le prési-

dent du Comité de Gestion dudit

quartier (Cgq), Ezoua Aké

Niamké, a organisé une double

séance élargie de vaccination les

8 et 22 avril 2017. Ces deux opé-

rations, qui ont été conduites par

Aba Julien, responsable de la

vaccination de  l’hôpital général

de Treichville, soutenu par  Cissé

Amy, Adja Linda et Degnan

Laure, ont été accompagnées par

la Mairie par le biais du Service

Hygiène et Environnement de la

Direction des Services Tech-

niques et de l’Environnement.

Elles ont permis à plus de 400

personnes, dont des enfants et

des femmes enceintes, d’être

vaccinées. Ainsi, ce sont plus de

800 personnes, qui ont bénéficié

de cette double opération sani-

taire. Les vaccins administrés

n’ont pas varié pour la deuxième

séance. Ils concernaient entre au-

tres, le Dtcoq polio,  l’hépatite b,

la méningite, la fièvre typhoïde.

Pour les enfants, l’âge allait de 0

à 11 mois. Ils ont reçu gratuite-

ment leurs doses de vaccins dans

le cadre du Programme Elargi de

Vaccination (PEV). De leurs

côtés, les femmes enceintes ont

été gratuitement prémunies

contre le tétanos. Quant aux au-

tres franges de la population, et

celles non à jour, de modiques

sommes ont été exigées. Des

montants insignifiants tant l’en-

gouement des populations a été

total au cours des différentes

séances. Ces opérations salu-

taires sont à encourager dans

tous les quartiersn

AiMELiCE THREVOR

Double opération sanitaire à Ezan Pascal

Plus de 800 personnes vaccinées

Ce geste des CGQ est à saluer.

L’état de cette rue et le comportement de certains concitoyens n’honorent pas
notre Commune.
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L’
Office Paroissial de la

Pastorale des Jeunes

(OPPJ) de la Paroisse

Sainte Jeanne d’Arc de Treichville

a organisé sa traditionnelle Agape

Pascale le dimanche 23 Avril

2017. Des prestations d’artistes et

un défilé de mode ont meublé

cette belle cérémonie. Kottia

Henry Léon Président de l’OPPJ

a profité de cette cérémonie pour

sensibiliser les jeunes à être des

modèles en société et à respecter

la hiérarchie dans l’Eglise. Il a, en

outre, exprimé sa gratitude à Kol-

liabo Sébastien, parrain de cette

Agape. «Chers amis jeunes,
nous devons être disciplinés et

respectueux de nos aînés, sur-
tout envers nos Pères de la pa-
roisse. Mes remerciements vont
donc à l’endroit du Clergé, aux
responsables de mouvements,
ainsi qu’à Kolliabo Sébastien qui
a accepté de parrainer notre cé-
rémonie», a-t-il dit. A son tour, le

parrain a remercié le bureau de la

Pastorale des Jeunes : «J’avoue,
que chaque fois que je fais la
Messe ici à Sainte Jeanne d’Arc
avec le Ministre, le Maire Fran-
çois Albert Amichia, je suis séduit
par la ferveur. Vous êtes un cou-

ple vivant de la foi chretienne».
Notons que l’Abbé Kouassi Vin-

cent, aumônier des jeunes de la

Paroisse, a fêté ses 10 années

de Sacerdoce à la Messe de 9h

en présence de plusieurs amis et

fidèlesn

Fêtes de Pâques 

Sebastien Kolliabo aux côtés des jeunes de Sainte Jeanne d’Arc  
HONEST HOPPE

Ph: COuLiBALY OuMAR

Découverte
MAURYTH GBANE / Ph: J.B. Ahouty

M
andela le Prince, à l’état

civil Djirar Khalilou est un

jeune Treichvillois. La per-

cussion est sa passion. «Je suis
avant tout chanteur. Je remercie
Dieu de m’avoir donné l’art de la
percussion. Je joue à la kora, au
djembé, au balafon… j’avoue
que j’ai un don. Quand j’écoute
une sonorité musicale, je la re-
produis textuellement. Je suis
chorégraphe, artiste, acteur…
En un mot, je suis un homme de
culture», souligne-t-il. Avant de

confesser : «c’est vrai que les
moyens nous font défaut, c’est
vrai que nous sommes encore
‘’petit’’, mais nous avons la chance de bien faire notre métier et nous
croyons en nous. Une française est venue apprendre chez moi les
rudiments de la danse africaine, les rythmes actuels, à savoir le
Coupé-Décalé, le Zouglou et autres. Actuellement, elle est au Bur-
kina». Poursuivant, il se réjouit à l’idée que les autorités municipales

sont à pied d’œuvre pour construire une salle de danse et de la cul-

ture n’zassa. «Vivement la salle de danse et de la culture n’zassa.
Elle nous permettra de nous exprimer. J’avais initié un programme
d’encadrement avec les jeunes de la commune, ceux qu’on appelle
enfant de la rue. Je leur inculquais au 105 (terrain de maracana situé
en dessous du pont de Gaulle) des techniques de danse et de per-
cussions. Nous avons dû arrêter à cause des maracaniers, parce
qu’ils sont prioritaires. Avec la salle en construction, nous allons avoir
un cadre, notre cadre. Nous demandons aux autorités municipales
une aide ou une subvention pour mieux défendre les couleurs de
notre Cité», a conclu le jeune artisten

Mandela, percussionniste multiculturel

‘‘Vivement la nouvelle salle de
danse et de la culture n’zassa’’

P
ari réussi pour le président So-

godogo Bazoumana, prési-

dent des artisans de

Treichville. En effet, les artisans de la

cité n’zassa ont répondu massive-

ment à l’appel de leur président rela-

tivement à la question de l’obtention

de leur carte professionnellele mardi

11 avril dernier à la médiathèque.

«Chers amis artisans, je vous remer-
cie d’avoir répondu en grand nombre
à notre appel. Nous sommes des ar-

tisans de Treichville, et nous avons
besoin d’une meilleure organisation.
La plaie de notre corporation est le
problème de temps. C’est vrai que la
notion de temps est capitale dans

l’exercice de nos différentes fonc-
tions. Nous devons nous former et
nous informer. Aujourd’hui, grâce à
l’implication de vous tous, nous
sommes régis par un code. Ce code
nous a permis d’avoir une carte pro-
fessionnelle. Je vous exhorte à avoir

la carte professionnelle. Avec cette
carte, nous pourrons exercer dans
les 8 pays de l’Uemoa. En Côte
d’Ivoire, quand on parle de l’artisanat,
Treichville est premier. Nous réflé-
chissons sur la mise en place d’une
activité culturelle, et les banques, les
maisons d’assurances sont prêtes à
nous suivre», a-t-il-insisté. A sa suite,

le président régional Abidjan lagune

a également insisté sur l’importance

d’être immatriculé. Pour leconseiller

spécial du président national de la

Chambre de métiers, Koueyou Chris-

tophe, la carte professionnelle de l’ar-

tisan est un moyen efficace pour se

projeter vers l’émergence.Le secteur

de l’Artisanat constitue le bassin es-

sentiel de l’emploi en Côte d’Ivoire.

Car il emploie 40% de la population

active et contribue à hauteur de 12%

du PIB. Il faut travailler afin de valori-

ser ce secteur qui joue un rôle majeur

dans l’économie du paysn

Mauryth GBANE
Ph: J.B Ahouty

Chambre de Métiers / Pour l’obtention de leur Carte professionnelle

Les artisans de Treichville sensibilisés
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

Le secteur de l’artisanat se veut désormais professionnel.

Kolliabo Sébastien Konan (micro), parrain de l’Agape, lors de son intervention.
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Que pensez-vous de nos marchés ? Font-ils de Treichville une Commune commerciale ? 

Gnonomougou Bienvenu Aristide, 

étudiant (Nanan Yamousso) :

«La Mairie doit entretenir 
d’avantage nos marchés»

Treichville est une

très belle commune

qui regorge de nom-

breuses potentiali-

tés. Nos marchés

contribuent à la va-

lorisation de notre

commune. Il y’a des

marchés de référence comme Belleville

pour les friperies et celui du Port pour les

poissons de tout genre. Je pense que pour

un meilleur rayonnement de notre Cité, la

Mairie doit d’avantage entretenir nos mar-

chés pour le bien être des populations.

Kouadio Moïse dit Masta, maçon 

(Quartier Apollo) :

«Nos autorités doivent réhabiliter
les petits marchés»

Treichville a plu-

sieurs marchés, de

petits marchés et

des marchés de ré-

férence comme Bel-

leville et le grand

marché en face de

la Mairie. Ces mar-

chés sont beaucoup pratiqués par tous les

ivoiriens. Je pense que ces marchés font de

Treichville une Commune commerciale.

Pour plus de rayonnement de la commune,

nos autorités doivent réhabiliter les petits

marchés pour que ceux-ci soient également

connus de tous.

Kouadio Kouassi Séraphin, Agent des

Douanes (Cité Douane) :

« Chaque marché a sa 
particularité»

Je suis en service à

la frontière et même

labas j’entends par-

ler du marché de

Belleville avec ses

friperies. Les gens

parcourent de

longues distances

pour venir se procurer ce dont ils ont besoin

dans nos marchés. Chaque marché a sa

particularité. Pour les poissons fumés, c’est

le marché au poisson sec, les poissons frais

c’est le marché du Port, les tissus c’est le

grand marché. Nos marchés font donc de

Treichville une commune commerciale.

Goré Bi Garyntcha, étudiant 

(Cité du Port) :

«L’hygiène doit être la règle non
négociable dans nos marchés»

Pour ma part nos

marchés valorisent

et font de Treichville

une Commune

commerciale. Plu-

sieurs personnes

des autres com-

munes se rendent

dans notre commune pour y faire leur achat.

Les marchés comme celui du port, celui de

poissons secs, de Belleville et le grand mar-

ché sont à entretenir.  L’hygiène doit être la

règle non négociable nos marchés.

Kouadio Tehua, Agent des Douanes (Cité

douane Arras 1) : 

«Un marché est l’image de
marque d’une commune»

Il faut faire des

contrôles réguliers

dans nos marchés

pour s’enquérir de

la qualité des pro-

duits de nos com-

merçants. Un

marché est l’image

de marque d’une commune du moment où

les gens n’y vendent pas les produits prohi-

bés. Je souhaite que nos autorités munici-

pales veillent à ce que les produits prohibés

ne se vendent pas sur nos marchés pour ne

pas fausser l’image de marque des marchés

de Treichville.

Konté Kadija, Commerçante (Arras 1) : 

«Treichville est une plaque tour-
nante du commerce»

Treichville est une

commune commer-

ciale, en ce sens

que nous avons en

leur sein, toutes

sortes d’activités lu-

cratives. Nos diffé-

rents marchés sont

connus de tous. Belleville, le marché de por-

tables Samsung, la rue 12, le marché aux

poissons secs, le marché du port, tous ces

marchés font de notre belle cité une com-

mune commerciale. Notre marché est une

plaque tournante du commerce. Nos auto-

rités doivent se pencher sur l’hygiène des

marchés.

Boni Valentine, commerçante : 

«Les gens viennent de partout
pour faire des achats »

Notre marché de

Belleville est le mar-

ché des les friperies

avec son jour de

marché les mercre-

dis. Notre marché

aux poissons secs

pour les poissons

fumés, notre marché du port pour les pois-

sons frais, plazza pour les tissus de qualité,

franchement tous ces marchés font de

Treichville une commune commerciale. Les

gens viennent de partout pour faire des

achats. Ces marchés font parler de Treich-

ville à l’extérieur, ils valorisent notre com-

mune.  On doit entretenir l’image de notre

commune en rendant propre nos marchés

pour le bien être de tous.

Guézé Jaurex, maintenancier industriel

(Belleville) :

«Ils permettent aux populations
de rester sur place pour faire
leurs achats»

Tous les marchés

de Treichville valori-

sent la commune, la

rendent commer-

ciale. On a le mar-

ché de Belleville, le

marché du port, le

centre commercial

Koubeissi, la rue 12 qui est très attrayante,

le marché plazza, et le marché de l’avenue

21 qui permettent aux populations de rester

sur place pour faire leurs achats. Je sou-

haite que nos autorités se penchent sur le

marché de l’avenue 21. On a remarqué qu’il

y’a une pénurie de certaines denrées ali-

mentaires.

Vlerou Blandine dit Bijou, commerçante,

France Amérique :

«Chaque marché a sa 
spécificité»

Treichville regorge

de plusieurs mar-

chés connus de tous

et qui font d’elle une

commune commer-

ciale. Chaque mar-

ché a sa spécificité.

Par exemple, le mar-

ché d’attiéké en face de la FIF, les centres

commerciaux Samsung et Koubeissi pour

les appareils électroménagers et cellulaires.

La fabuleuse rue 12  connue pour ses ma-

gasins de prêt à porter de tout horizon et de

toute tendance.

Kouassi Christelle, étudiante 

(Cité policière) : 

«Les gens affluent vers Treichville
pour s’acheter ce dont ils ont besoin»

Dans le passé pour

s’acheter de la fripe-

rie, on se rendait à

Kouté marché. Au-

jourd’hui on se rend

au marché de Belle-

ville. Pour s’acheter

du poisson fumé,  on

se rendait à Abobo-

doumé, aujourd’hui on se rend au marché

de poissons sec. Pour s’acheter un télé-

phone on se rendait à Adjamé, aujourd’hui

on se rend au centre commercial Samsung.

Les gens affluent vers Treichville pour

s’acheter ce dont ils ont besoin dans des

marchés de qualité. Treichville est donc une

commune commerciale au vu de toutes ces

activités qui s’y déroulent.

Elodie Kouassi, Agent administratif 

(Sococé) :

«Tous ces marchés font la publi-
cité de la commune à l’extérieur»

Les marchés de la

commune donnent

satisfaction aux po-

pulations d’ici et d’ail-

leurs. Ils évitent aux

Treichvillois de par-

courir de longues

distances pour effec-

tuer leurs achats dans d’autres communes.

Ils favorisent également l’affluence de la

clientèle extérieure dans nos commerces ce

qui est très avantageux pour les commer-

çants. Tous ces marchés font la publicité de

la commune à l’extérieur et c’est ce qui per-

met d’affirmer que tout commerce est ren-

table à Treichville. 

Aliman ABE, couturière (Avenue 21) :

«On y trouve de tout et pour
toutes les bourses»

Nos marchés sont

connus du public in-

terne comme ex-

terne à la commune.

On y trouve de tout et

pour toutes les

bourses. La vie est

chère à Treichville

mais l’activité commerciale est rentable par

rapport à d’autres communes. Treichville est

une référence en matière de marché pour

ne citer que Belleville et le grand marché. Je

souhaite que la sécurité et l’entretien de ces

marchés soient renforcés.

N’daw Yacine, étudiante (avenue 8) :

«Ils sont aptes, prompt et dispo-
nibles pour nous satisfaire»

Treichville de part sa

situation géogra-

phique, est facile-

ment accessible de

tous. Cela influe po-

sitivement sur les ac-

tivités économiques

de la Commune. Au-

jourd’hui, plus besoin de se rendre dans une

autre commune pour effectuer des achats.

Les marchés comme Belleville, le grand

marché, le marché du Port et de Poisson

secs, les centres commerciaux Samsung et

Koubeissi et j’en passe sont aptes, prompts

et disponibles pour nous satisfaire. Tous ces

privilèges économiques font de Treichville

une Commune commerciale.

Téhé Wilfred, Statisticien (Gbatta) :

«Les marchés créent des emplois
qui profitent aux habitants de la
commune»

Les marchés de

Treichville valorisent

la commune. Les po-

pulations d’autres

communes viennent

y faire leurs achats.

Les atouts de Treich-

ville attirent les inves-

tisseurs et cela est

important pour l’image de marque de la

commune. Les marchés créent des emplois

qui profitent aux habitants de la commune.

Je peux donc affirmer que la commune de

Treichville est une zone économique très

importante où les flux d’activités écono-

miques qui s’y déroulent, profitent à tous.

Néné Bi Paul Daniel, 

(Etudiant) Cité du Port : 

«Nos marchés génèrent des 
emplois directs comme indirects»

L’impact de nos mar-

chés dans la com-

mune permet dans

un premier temps de

vendre l’image de

Treichville, de géné-

rer des emplois di-

rects comme

indirects. Ensuite ces

marchés constituent des repères de locali-

sation pour toute personne désireuse de se

rendre dans un endroit à Treichville. Nos

splendides marchés, qui ne manquent ja-

mais de visiteurs venant d’horizons divers,

font de notre cité N’zassa, une commune

commerciale.

Ama Victorine, 

(Agent de production) Arras 1 :

«Parler de commerce dans notre
pays, c’est d’abord la commune
de Treichville»

Treichville est une

commune commer-

ciale. Toutes les acti-

vités qui se déroulent

quotidiennement au

marché du Port, à la

rue 12, à l’avenue 8,

au centre Samsung

et au marché du Port le démontrent. Treich-

ville est aussi une plaque tournante des ac-

tivités commerciales dans la ville d’Abidjan.

On ne peut pas parler de commerce sans

mentionner la Commune de Treichville. Je

déplore juste la cherté  dans la commune et

également la négligence sur le plan assai-

nissement.

Néné Vanié Bi, stagiaire 

(France-Amérique) : 

«Les produits sont chers dans nos
marchés»

La commune de

Treichville est certes

commerciale mais

des changements doi-

vent être appliqués

afin homologuer les

prix de nos marchés

avec ceux d’Adjamé

par exemple. Sur quelle base les portables

vendus ici sont plus chers que ceux vendus

à Adjamé ? Il faut noter que nos marchés

sont mal exploités ce qui rend parfois difficile

leur accès. 

Harchile SIE, Informaticien (Zone 3) : 

«Ils font parler de Treichville à l’intérieur
du pays et même à l’international»

Dans la commune de

Treichville, on a des

marchés particuliers

pour tous nos be-

soins, et préoccupa-

tions. Plus besoin de

se déplacer dans une

autre commune. Nos

centres et marchés sont des références qui

sont connues de tous et font parler de

Treichville  à l’intérieur du pays et même à

l’international. Il faut juste que les commer-

çants s’organisent pour ne pas vendre des

produits prohibés au risque de perdre leur

clientèle et compromettre la renommée de

nos marchés.

Miss HAIDA dite "Ma belle", Commerçante

(Gare de Bassam) : 

« 90% des activités que l’on y 
entreprend réussissent »

Treichville est une

commune où 90% des

activités que l’on y en-

treprend réussissent.

Cela est surement dû à

sa situation géogra-

phique qui fait d’elle

une commune straté-

gique. La plupart des transports urbains

passent par Treichville. En plus, nos mar-

chés sont connus des populations et cela

occasionne de fréquents déplacements

dans la commune. Tous ces facteurs font

prospérer les activités de la commune. 

Viviane Gbessi, Agent de production 

(Avenue 16 rue 44) : 

«La qualité est de rigueur dans
nos marchés»

La particularité des

marchés de Treichville

est leur renommée. Ils

représentent des réfé-

rences dans des arti-

cles ou marques

spécifiques. Les popu-

lations en quête du meilleur, peu importe

leur commune d’habitation, se rendent dans

nos marchés pour acheter la qualité et non

la quantité. C’est ce qui explique les mouve-

ments incessants des clients dans nos mar-

chés qui par ricochet, font de Treichville une

commune commercialen

Réalisé par KOuASSi GuSTAVE, 
Coll: Charles Ossépé / Ph: K. Gustave

Les populations se prononcent.
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HACHE
HAINE
HARENG
HOUDAN

HUERIEZ
IBERIQUE
IMPIE
INDES
IXAIENT
LATTE
LOBER
MECHIEZ
METAIRIE
METEO
NADIR
NIERA
NUIRE
OCCIS
OCRES
OGRES
OLLAIRE
ORDALIE
ORIYA

ORPIN
OUNCE
OVERDOSE
PHYLLIE
PIROGUE
PLEBE
PLIES
POCHIONS
PONEY
QUANT
RAGEA
RASAT
REERA
RUCHIONS
RUERA
RWANDAIS
SAPIENCE
SENTE
SIALIQUE

SILAT
SNOBS
SOLFIONS
SUTRA
TICAL
TOCARD
TONIC
TWIST
UBACS
UBERALE
UPSILON
URAETE
VALIEZ
VARAN
WOLOF
ZAMIA

MOTS CACHéS N°43

N°43

Solution du «Mots cachés» N°42 : Preches

1. Nom akan

2. Se rapporte à l’air

3. Pas tard (phon.) - Paire - Grande puissance

4. Pronom personnel - Céréale à l’envers - Adjectif possessif

5. Un de trop et c’est l’ivresse - Couleur terne

6. Champion - Transpire

7. Habitude - Pour hausser le ton

8. D’un haut niveau - Symbole du calcium

9. Pour que la fête soit belle

10. Habitant - Immobile

I. Célébrée le 25 décembre

II.  Prison - Guide religieux

III. Cour, sans tête - Conduit la sève

IV. Canards marins - Négation

V. Abandonnée - Moitié

VI. Aime la mode - Nom malinké

VII.  Détermine l’âge - Surveille

VIII. Ne prend pas position - Fin d’infinitif

IX. Pronom réfléchi - Montant à payer

X. Fréquente dans certaines religions modernes
SOLUTION MOTS CROISé N°42

MOTS à LA CROIx N°43
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Compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°42

1           2         3        4          5         6         7         8           9         10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Droit réservé

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 

E

AstuCes & seCret s

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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n Combattre les maux de tête et la fatigue
Consommer les fruits secs est une bonne méthode pour vaincre
les maux de tête et la tension musculaire. Grace à leur composition
en vitamines B et acides gras, les fruits secs sont actifs sur le cer-
veau. Le système nerveux et l’appareil cardiovasculaire.

nRéduire les ballonnements
Les cerises sont des fruits qui peuvent vraiment être utiles grâce à
leurs propriétés anti-inflammatoires efficaces. Ils sont aussi anti-
oxydant, ce qui en fait des alliés très complets contre ce problème.
Ils sont riches en graisses saines et c’est en cela que les avocats  sont
aussi recommandés. Il en va de même pour l’huile d’olive, les
amandes et les pistaches (sans sel). 

nLutte contre l’hypertension
Grace à sa forte composition en potassium, le citron permet de
contrôler la pression artérielle, réduire les sensations de nausée et
de douleur, mais aussi d’assouplir la rigidité des vaisseaux sanguins.
Boire de l’eau citronnée permettra de réduire sa tension artérielle.

Par Gustave Kouassi

Blagues

nLa Q7 : 
Un homme rentre en trombe dans un commissariat, chef ils m’ont
volé ma nouvelle Q7 s’écria t il. le commissaire en personne décide
de piloter l’enquête. Après avoir confortablement installé le plai-
gnant dans son bureau en lui offrant du thé, le commissaire lui de-
mande : ou est ce qu’on vous a volé votre véhicule Monsieur ?
Ayiiiiii répliqua le plaignant, Q7 c’est la marque de mon téléphone
« chinetoc » qu’on m’a volé. FOUTAISE… s’écria le commissaire
tout furieux.

nLe vieux coq
Un fermier possédait 50 poules et un vieux coq. Un jour, Il fit venir
un jeune coq pour succéder ce dernier. Le vieux coq proposa au
jeune de se partager les poules équitablement. Le jeune refusa ca-
tégoriquement sous prétexte que son contrat consiste à s’occuper
de toutes les poules. Le vieux coq proposa au jeune un jeu de
course avec  10 min d’avance pour lui vu son âge; si tu veux même
prend 20 min lança le jeune coq. Le fermier qui vit le jeune coq
qui poursuivait avec rage le vieux coq, l’abat en disant :  ‘’on t’en-
voie pour venir t’occuper des poules c’est le vieux coq là que tu
veux gérer’’. 

Par Gustave Kouassi
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Nanan KIRE KOUABENA PAS-

CAL, Awerepimhene à Kouakou-

tanokro et notables (Transua); la

grande famille Nanan Kwabena

Adusei à Kumassi (Ghana) et

Abidjan;

Le doyen Kaké Grah Jules à Abid-

jan, Sassandra (Goviadou);

La grande famille Tioko à Abidjan,

Sassandra (Goviadou)

Feu Tioko Tamou Albert; Tamou

Désirée et enfants à Abidjan;

La grande famille Grebo à Abid-

jan-Sassandra (Goviadou)

La grande famille Gnebehi et en-

fants à Abidjan...

Ont la profonde douleur de vous

annoncer le décès de leur mère, tante, grand-mère, soeur, cousine,

belle-mère, marraine et amie

TAMOU AFFIA FRANçOISE 
(Agent de la CNPS à la retraite)

PROGRAMME
- Lundi 1er mai au mercredi 3 mai 2017: 18h à 20h: Présentation offi-

cielle des condoléances à la cité SACI derrière l’immeuble Samaritain de

Marcory

- Jeudi 4 mai 2017 : 20h-22h: Veillée religieuse en l’église Ste Thé-

rèse de Marcory suivie d’une veillée traditionnelle à la cité.

- Samedi 6 mai 2017 : 8h - 9h: levée de corps sur le parvis de l’église

Ste Thérèse suivie de la messe de requiem. L’inhumation au cimé-

tière de Williamsville.

- dimanche 7 mai 2017 : 11h: messe d’action de grâce à l’église Ste

Thérèse de Marcory.

n e c r o l o g i e

Monsieur Gueye Patrice

(Papou) à le regret de vous in-

former du décès de sa femme 

Amosan MOYA JEANNE
CLAiRE

Décès survenu le 08 avril 2005

au CHU de Treichville.

Le programme des ob-
sèques s’établit comme

suit:
- Vendredi 28 avril 2017: Veil-

lée au domicile de la défunt

chez ses parents à Marcory. Au

groupement non loin du restau-

rant chez Tantie Alice. De 21h

à l’aube.

- Samedi 29 avril 2017: Levée

du corps à la morgue de

Treichville à 18h. Suivi de l’en-

terrement à Koumassi.

Merci de votre soutien

n e c r o l o g i e
Sa majesté NANAN BOA KOUASSI

III, Roi de l’Indénié et sa notabilité

Sa majesté NANAN AGNINI BILE II,

Roi du Djuablin et sa notabilité

Son Excellence Monsieur HENRI

KONAN BEDIE, Président du PDCI

et Madame

Nanan ADOU KOFFI, Chef du can-

ton d’Amélékia et sa notabilité

Nanan KOITIEN II, Chef du village de

Koitienkro et sa notabilité

Nanan KANGA (6), Chef du village

d’Améyaokro s/p d’Amélékia

Mr MAURICE KAKOU GUIKAHUE,

Secrétaire Exécutif du PDCI et Ma-

dame 

Mr le Ministre AMICHIA FRANÇOIS ALBERT et la population de 

Treichville

Mr le Ministre PASCAL ABINAN KOUAKOU, Président du Conseil 

Régional de l’Indénié-Djuablin

Mr le Ministre FOFANA SIANDOU et Madame à Abidjan

Mr le Ministre AMEDEE KOUAKOU et Madame à Abidjan

Mr le Maire NOEL AKOSSI BENDJO et Madame née DAO Assita Lydie

et enfants à Abidjan

L’AMBASSADEUR TIEMELE AMOIKON EDJAMPAN et Madame

Mr NICOLAS KOUASSI AKON ex Maire d’Abengourou et Madame

Mr AMOIKON KOUAKOU BANGA, Maire d’Abengourou et Madame

La Grande Tribu ADIFE

La Grande Famille N’GUETTA KOUAO d’Amélékia (Abengourou)

La famille Royale d’Agnibilékrou

Les familles alliées : KOUASSI-LENOIR, AKOSI BENDJO, DAO, EPO-

NON, ADOU, BONI, SAMPAH, BOCOUM, OURAGA OBOU, ASSOUAN,

OKA, EFFI, AFFAINIE, BRINDOU M’BIA, N’GOUAN, BEUGRE, BAN-

DAMA,

Ont la profonde douleur de vous annoncer le décès de leur fille, mère,

sœur, tante, belle-mère, arrière-grand-mère :

Veuve KOuASSi-LENOiR née AMAKOi COLETTE
Survenu le 05 Mars 2017 à Abidjan

Commandeur de l’ordre du Bélier (PDCI-RDA)

M. Amadou SOUMAHORO, Secré-

taire Général par intérim du RDR,

Mme KAMARA AMINATA Epse

TOUNGARA Députée de Treichville

et le Secrétariat Départemental,

M. François Albert AMICHIA, Maire

de Treichville et le Conseil 

Municipal,

M. CISSE Ibrahim Architecte et 

famille,

La grande famille du RHDP 

Treichville,

Feu ZIDA NOAGA et famille à 

Abidjan et au BURKINA FASO,

M. ZIDA Bertrand et famille à Dakar

et au BURKINA FASO,

M. KONDOMBO LANDAOGO Mo-

hamed, Chef de la communauté

Burkinabè de Treichville. M. BADINI

Boukari et famille à Abidjan,

Honorable ALLOU Konan et ma-

dame, famille à Abidjan et Bouaké,

Honorable KOUADIO Martin Dé-

puté PDCI Bouaké Sous-Préfec-

ture,

Nanan KOUADIO KONAN Jeannot,

chef du village d’Akakro S/P

Bouaké,

Ont la profonde douleur de vous an-

noncer le rappel à DIEU de leur fils,

frère, oncle, ami et connaissance :

ZidA NAGANEOGO 
«dit TONTON JEAN»

Ex directeur du collège Descartes,
Conseiller Municipal, membre du
bureau départemental RDR de
Treichville, survenu le 22 Mars 2017
au CHU de Treichville des suites
d’une courte maladie.

PROGRAMME
• 17-18-19 Avril 2017 

A partir de 18 H : Présentation des

condoléances à Cocody Cité Prési-

dentielle vers l’école Nid de Cocody

• 21 Avril 2017

20 H – 05 H : Veillée religieuse et tradi-

tionnelle à Treichville Avenue 15 Rue 13

• 22 Avril 2017

9 H 30 : Levée de corps à l’Ivosep

suivie de l’enterrement au cimetière

de Williamsville

L’Imam principal de la grande

mosquée de l’Avenue 8 Rue

16 Barrée, Cheick BAKARY

KONATE, a la profonde dou-

leur de vous annoncer le

décès de son épouse :

TRAORE FATOUMATA
Survenu le 21 Avril 2017

La cérémonie du 7ème jour

aura lieu le Dimanche 30 Avril

2017.

n e c r o l o g i e

i n  m e m o r i a m

Les familles Senou,

Cissé, Konaté et Oué-

draogo et alliés à Abid-

jan, Paris et

Ouagadougou ont la pro-

fonde douleur de vous

annoncer le décès de

leur mère, grand-mère,

sœur tante, cousine 

Adja Salimata Cissé 
Survenu le jeudi 20 avril 2017

L’inhumation a eu lieu le

vendredi 21 avril 2017.

La cérémonie du 7è jour

a eu lieu le dimanche 30

avril 2017 dans la cour

familiale à 9h à l’avenue

5 rue 17 (Treichville).

n e c r o l o g i e

n e c r o l o g i e

n e c r o l o g i e

Nous avons la profonde douleur de

vous annoncer le rappel à DIEU de :

SyLLA MORy FIdèLE
dit "Chef du village"

Ex contractuel à la Direction des Services

Techniques et de l’Environnement de la

Mairie de Treichville (site de l’Avenue 21)

Survenu le 17 Avril 2017 au CHU de

Treichville des suites d’une courte ma-

ladie. La levée de corps et la messe

de requiem ont eu lieu le Samedi 22

Avril 2017 en l’Eglise Catholique Notre

Dame du Perpétuels Secours de

Treichville, suivies de l’enterrement au

cimetière municipal de Yopougon.

Le personnel du mensuel «Treich-

ville, Notre Cité» souhaite ses condo-

léances à la famille éplorée.
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L
es lampions se sont éteint

le mercredi 12 avril 2017

sur la 1ère édition du

concours «Génie litté-

raire» organisé par la Média-

thèque de Treichville en

collaboration avec l’écrivaine

Marie Ella Kouakou au profit des

élèves des établissements secon-

daires de Treichville. En présence

du 1er Adjoint au Maire, Ahissi

Agovi Jérôme représentant le Mi-

nistre François Albert Amichia,

premier Magistrat de la Commune

de Treichville et d’un parterre de

personnalités, dont les émissaires

des Ministères de la Culture et de

la Francophonie, et de l’Education

Nationale, le Lycée moderne de

Treichville a raflé la mise. Vain-

queurs dans les catégories ‘‘projet

communautaire’’, ‘‘comédie poé-

tique’’ et surtout ‘‘crack littéraire’’,

et 2ème en ‘‘Infographie’’, les ly-

céens ont remporté le Grand Prix

devant respectivement le Collège

Voltaire (2ème) et le Collège ca-

tholique Saint Jean Bosco (3ème).

Outre les médailles et trophées,

l’équipe de «Génie littéraire», a

promis  rénover et équiper la bi-

bliothèque dudit Lycée. Si le Col-

lège Voltaire a glané le prix de la

forte mobilisation, la déception est

venue du Collège moderne de

l’Autoroute et du Collège Morija in-

ternational. Les responsables des

établissements ayant participé au

concours sont, de leur côté, repar-

tis avec des diplômes de participa-

tion, alors que les encadreurs ont,

quant à eux, reçu des diplômes de

remerciements. Devant le succès

de cette édition et le pari réussi

par Armand Dollo, Chef de Ser-

vice de la Médiathèque et Marie

Ella Kouakou, l’initiatrice, Ahissi

Agovi Jérôme avec sa médaille au

cou a, au nom du Ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire de la

Commune de Treichville, félicité

les organisateurs et promis que la

Médiathèque sera pourvue. Puis

le 1er Adjoint au Maire, a remis

une enveloppe symbolique aux

lauréats du Lycée, non pour l’éta-

blissement. A la prochaine

éditionn

ALLBERT ABALE

Ph : J.B Ahouty

Médiathèque / Apothéose de la 1ère édition du concours «Génie littéraire» 

Lycée moderne grand vainqueur

La première édition du Concours «Génie littéraire» a connu un succès.
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