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Suite à la page 2

La Première Dame 
offre la vue à 15000 enfants

Après le FEMUA 10: 
Ce que réclame Anoumabo

ʻʼGrand Ménageʼʼ 
Marcory sʼengage !

Fonction Publique Territoriale: 

Secrétaires et 
Directeurs Généraux 
au pied du mur 

 Tout sur lʼappui  aux jeunes 
et aux femmes 

Financement des projets:

J-72

5ème caravane ophtalmologique:

Il y a comme des ondes positives 
dans notre commune chic, choc 
et choco. Des vibrations positives 
qui vous donnent l’impression que 
vous êtes partie prenante ...
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Il y a comme des 
ondes positives dans 
notre commune chic, 
choc et choco. Des 
vibrations positives 
qui vous donnent 
l’impression que vous 
êtes partie prenante 
d’une  a� aire joyeuse, 
glorieuse et qui plus 
est, vous fait vivre. Ce 
sentiment de joie am-
biante que vit la com-
mune de Marcory est 
tout simplement ma-
gique. 
Vous avez dit ma-
gique ? Oui, elle en 
a des traits. Vu qu’en 
un mois des person-
nalités de ce pays,et 
non des moindres ,ce 
sont senties Spéciale-
ment disposées a être 
vues dans la com-
mune. «� e place to 
be.» Comme le dirait 
l’Anglais.
Tenez, après la mi-
nistre Anne Oulotto 
qui a lancé l’opération  
« Grand Ménage », à 
grandes pompes chez 
nous, ce fut le tour de 
la société Moov d’en-
trer en scène. Ainsi, 
420 jeunes ont été    « 
formatés », durant 
5 jours, aux Cyber 
métiers. Des déve-
loppeurs aux Com-
munity managers, 
des webmasters aux 

blogueurs en � n bref, 
des sortes de clouds 
qui permettront à 
nos invetérés du net 
d’ouvrir leur champ 
de créactivité profes-
sionnelle.
A cela s’ajoute la non 
moins importante 
mission  des inves-
tisseurs et experts en 
développement du-
rable européens pour 
donner à la com-
mune un espace ren-
table pour tous.
Que dire alors de la 
présence de la Pre-
mière  Dame Domi-
nique Ouattara qui a 
o� ert par le truche-
ment de la fondation 
«  Children of Africa 
» 15000 paires de lu-
nettes et une consul-
tation ophtalmolo-
gique à autant d’entre 
eux. Charity action 
pour le bonheur de 
ces enfants futur 
cadres.
Que dire encore, 
pour justi� er cette 
vitalité du bouquet 
musical orchestré par 
le FEMUA ?
Elle est centrale. Elle 
est vivante et joviale. 
On y vit comme dans 
une ville moderne et 
modèle avec ses réfé-
rences, ses dé� s.
Ici c’est Marcory !!!!!!! 

Investissement :

 Des acteurs occidentaux veulent 
entreprendre dans la commune

Le Maire Raoul ABY a 
échangé avec des investis-
seurs occidentaux. C’était 
le lundi 10 avril à la salle de 
mariage de la Mairie. Les 
échanges ont tourné autour 
des possibilités d’investisse-
ment à Marcory. 
Ce groupe d’investisseurs 
qui rassemble 29 entreprises 
a, par la voix de son repré-
sentant Georges Alessandri 
II, traduit son engagement à 
soutenir l’équipe municipale 
dans sa politique de dévelop-
pement de la commune. Le 
Premier Magistrat s’est félici-
té d’une telle coopération qui, 
à l’entendre, pourrait appor-
ter un plus à sa cité. Le Maire 
a  insisté sur la volonté de son 
conseil à coopérer avec ce 
groupe d’investisseurs surtout 
dans le secteur du bâtiment. 
«Nous avons en cours la re-
construction de notre com-
mune avec plus de maisons 
en hauteur pour accueillir 
un nombre important de po-
pulations. Marcory est  une 
cité stratégique puisqu’elle 
est à 5 minutes de l’aéroport, 

du Plateau (cité d’a� aires) 
et de Cocody (la commune 
présidentielle). Marcory 
est donc convoitée par tous 
donc il faut su�  samment 
d’habitations », a soutenu le 
numéro 1 de la commune. 
Le Maire Raoul ABY a rap-
pelé que cette reconstruction 
s’inscrit dans le cadre du plan 
de développement de Marco-
ry 2025. Un plan qui prend 
en compte la reconstruction 
en hauteur des quartiers Bié-
try, Zone 4 et Résidentiel. 
Aussi, les quartiers Cham-
proux, Groupement Foncier 
et Anoumabo seront rebâtis 
au format moyen standing. 
Des projets qui prendront 
en compte la notion de dé-
veloppement durable tant 
au niveau du plan d’eau, de 
l’harmonie des immeubles 
que de l’assainissement. Cette 
rencontre a enregistré la pré-
sence de monsieur Gervais 
Coulibaly, responsable du ca-
binet conseil , paternaire de la 
Mairie.

R.D
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 La photo de famille à la fi n de la cérémonie.
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Le Président de la Mutuelle 
des secrétaires et direc-
teurs généraux des collec-
tivités territoriales de Côte 
d’Ivoire (MSDGCTCI) est 
en tournée de visite de ses 
membres. Il a rencontré ré-
cemment ceux des régions 
de l’ouest et du sud-ouest. 
Léon Kouassi Gbétry est allé 
toucher du doigt les pro-
blèmes que vivent ses pairs. 
Le Président de la Mutuelle 
a également insisté sur la 
contribution que doivent 
apporter ses membres pour 
la mise en place d’une Fonc-
tion Publique Territoriale 
effi  cace.
Le Président de la mutuelle-
note déjà que les fonction-
naires a� ectés dans les col-
lectivités locales ainsi que 
les premiers magistrats des 
communes et des régions ont 
tous les mêmes problèmes. 
« Pour les uns, il s’agit de la 
non perception de certaines 
indemnités leur permettant 
d’avoir une assise � nancière 
et se prendre en charge cor-
rectement. Pour les autres, 
l’impossibilité de respecter 
ces dites closes égrenées par 
le décret de Korhogo en fa-
veur des fonctionnaires et 
agents de l’État des collectivi-
tés », a constaté Léon Kouas-

si Gbétry. Il a fait savoir que 
l’applicabilité dudit décret 
pose problème dans certaines 
communes du fait de leurs 
budgets aussi in� mes. En 
outre, dira-t- il, ces budgets 
ne peuvent supporter e� ec-
tivement les charges � nan-
cières précitées des fonction-
naires.

LA SOLUTION POUR 
LES COLLECTIVITES

Pour le Président de cette 
Mutuelle, la résolution de 
tous ces problèmes passe iné-
luctablement par la création 
incessamment de la Fonction 
Publique Territoriale. « Nous 
croyons fermement qu’elle 
sera la solution pour les col-
lectivités locales. La mise 
en place de cette structure, 
à l’image de notre Fonction 
Publique, après recensement 
de tous les problèmes et dif-
� cultés de tous ordres, vien-
draient sans aucun doute 
responsabiliser tous les ac-
teurs au développement 
dans leurs positions », a-t-il 
soutenu. Avant d’encourager, 
« au regard de l’importance 
de ce projet», toutes les cor-
porations des fonctionnaires 
à ne pas rester en marge de 
ce processus en prenant part 

aux débats à venir sur le sujet. 
Dans la même dynamique, 
Léon Kouassi Gbétry a ren-
contré les chefs de services 
des collectivités du Goh et du 
Loh-Djiboua ainsi que les di-
recteurs � nanciers le 4 mars 
à Abengourou. « C’est le lieu 
pour nous de traduire notre 
soutien à la décision prise 
par les autorités au plus haut 
niveau de mettre sur pied la 
Fonction Publique Territo-
riale» a-t-il salué. 

AU COEUR DE LA MISE 
EN OEUVRE

Avant d’insister sur l’engage-
ment de tous les acteurs du 
développement local à contri-
buer à la réussite de ce projet. 
« Nous souhaitons être as-
sociés à toutes les étapes de 
mise en œuvre de ce projet 
afi n d’éviter des erreurs et 
aboutir à une Fonction Pu-
blique Territoriale effi  cace », 
à justi� é Léon Kouassi Gbé-
try. Toujours dans le même 
cadre, le Président de la Mu-
tuelle a annoncé, pour très 
bientôt, une rencontre avec 
les secrétaires, directeurs gé-
néraux de l’administration, 
les directeurs � nanciers, so-
cio-culturels, administratifs, 
techniques, de la plani� ca-
tion, etc. Ce rendez-vous qui 
verra également la participa-
tion de certaines faîtières de 
la Direction générale de la 
décentralisation et du déve-
loppement local (DGDDL) a 
pour objectif de rassembler 
tout ce qui peut constituer 
une entrave majeure à la nais-
sance de la Fonction Publique 
Territoriale. Une nouvelle en-
tité qui doit tenir compte des 
préoccupations de tous les 
acteurs du développement 
local (du cabinet ministériel 
aux agents des collectivités en 
passant par la DGDDL).

R.DIBI

  Léon K. Gbétry a touché  du doigt les problèmes de ses pairs.

Les secrétaires et directeurs généraux en-
gagés pour une fonction publique territo-
riale effi cace

La Mairie de Marcory, en 
partenariat avec Moov Télé-
communication, à formé 420 
jeunes de la commune aux 
métiers de l’internet (com-
munity manager, blogueur, 
développeur,...). Cet ensei-
gnement dénommé Moov 
Cyber Lab s’est déroulé les 
18;19 et 20 avril 2017 dans 
la salle multimédia du Foyer 
des Jeunes Amagou Victor. 
Le 21 avril dernier, ces jeunes 
ont reçu o�  ciellement à la 
salle de mariage dudit Foyer 

leurs attestations de � n de 
formation. C’était en pré-
sence du Maire Raoul ABY. 
Le Premier Magistrat a sa-
lué la collaboration de cette 
entreprise de téléphonie 
mobile. Une collaboration, 
dira-t-il, qui s’inscrit dans la 
vision du Conseil Municipal 
qui oeuvre, depuis trois ans 
dans ce sens, pour une meil-
leure insertion socio-profes-
sionelle des jeunes. 

S.B

Les jeunes partent enrichis.

Les jeunes partent enrichis.

Développement local: Entreprenariat:

420 jeunes formés
 aux cyber-métiers



L’opération « prêt à taux 
zéro » de la mairie change la 
vie des femmes
En 2014, le conseil munici-
pal de Marcory a lancé dans 
le cadre du projet « le chô-
mage n’est pas une fatalité », 
l’opération « prêt à taux zéro 
» pour fi nancer les projets 
des femmes de la commune. 
Depuis lors, un chèque an-
nuel de 100 millions fcfa a 
été remis aux femmes par le 
biais d’une micro fi nance. 
3 ans après et avec 300 mil-
lions fcfa dans la cagnotte, 
les lignes bougent en faveur 
de l’autonomisation des 
femmes de Marcory. Mar-
cory aujourd’hui, s’est lancé 
sur les traces de certaines 
bénéfi ciaires.
C’est désormais à bord de son 
véhicule ford focus rouge, 
qu’elle parcourt la commune 
de Marcory et tout le district 
d’Abidjan à la rencontre de ses 
clients. Evelyne Daboné, est 
commerçante de vêtements 
et est l’une des béné� ciaires 
de l’opération « Prêts à taux 
zéro ». Avec un prêt de 500 
000 fcfa, celle-ci a pu booster 
son activité. À pied puis en 
taxi et depuis quelques mois 
à bord de son véhicule, elle a 
su gagner peu à peu les cœurs 
de ses clients et aujourd’hui, 
son business se porte bien. 
« L’appui de la Mairie m’a 
permis de fructi� er mon ac-
tivité. Aujourd’hui, j’ai rem-
boursé le prêt et j’exerce mon 
commerce avec mon propre 
fonds, grâce aux béné� ces 

engrangés », con� e Evelyne 
Daboné. Avant d’ajouter :      « 
Je suis épanouie, je m’occupe 
aisément de mes enfants 
grâce à cette opération. Je dis 
un grand merci au Maire qui 
lutte contre la pauvreté des 
femmes, qu’il continue sur 
cette lancée pour le bonheur 
de la population de Marcory 
».

LES FEMMES DE 
MARCORY À BORD 
DU TRAIN DE L’AU-

TONOMISATION 

Comme Evelyne Daboné, 
d’autres femmes de Marcory 
ont répondu à l’invitation à 
l’autonomisation que leur a 
lancée le conseil municipal. 
Issues de tous les quartiers de 
la commune et de toutes les 
couches sociales, elles sont 
à présent à bord du train de 

l’autonomisation comme 
voulu par le projet « Le chô-
mage n’est pas une fatalité ».
A l’occasion de la remise du 
troisième chèque de 100 
millions fcfa le 29 mai 2016, 
Agnès Tanoé, s’était con� ée 
à « Marcory aujourd’hui ».      
«  Le maire a dit qu’il voulait 
aider les femmes. Le moment 
venu nous nous sommes ren-
dus sur les lieux et nous avons 
obtenu le prêt. J’ai vendu du 
poisson avec cet argent et 4 
mois après je m’en suis sor-
tie»., a déclaré Mme Tanoé. 
Haidara Mariam, présidente 
de la coordination des ONG 
et association d’Aliodan, une 
autre béné� ciaire de l’opéra-
tion poursuivait ce jour là en 
disant « Je remercie le maire 
et le conseil municipal et je 
souhaite que cette opéra-
tion se poursuive. J’invite les 
femmes à prendre le crédit 
mais surtout à le rembour-

ser pour que d’autres femmes 
puissent en béné� cier.», 
avait-elle laissé entendre.

  AU BOUT, UNE 
BANQUE DE FINANCE-

MENT

Les femmes, chevilles ou-
vrières de leurs foyers res-
pectifs ont donc avec cette 
initiative du conseil muni-
cipal de Marcory, une occa-
sion d’assumer pleinement 
leur rôle qui se confond pour 
certaines à celui de père de 
familles. « J’ai pris ce prêt 

avec mes adhérentes pour 
faire du vivrier. Cela m’a 
permis de m’épanouir et de 
m’occuper de mes enfants 
parce que je suis veuve »., a 
ajouté Haïdara Mariam. « Je 
suis femme au foyer, mère 
de 6 enfants dont le père est 
décédé. Ce prêt m’a vraiment 
aidé donc j’invite mes � lles et 
mes sœurs intéressées par le 
commerce à visiter la struc-
ture commise à cette mission 
a� n de s’en sortir.», a renché-
ri pour sa part Agnès Tanoé.
Après 2014, 2015 et 2016, 
c’est en tout, une enveloppe 
de 300 millions fcfa que 
le conseil municipal a dé-
gagé pour cette opération. 
Le maire Raoul Aby et son 
équipe exhortent les femmes 
à s’approprier cette action et 
ce, en respectant les moda-
lités du contrat. Au bout du 
compte, la mairie veut arriver 
à constituer une banque de 
� nancement pour les activi-
tés des femmes. L’argent prê-
té, une fois remboursé per-
mettra de � nancer d’autres 
femmes.
 
             Williams A-M.

4
Les Actions pour les Femmes et les Jeunes 

Autonomisation des femmes
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  Les femmes de Marcory ont reçu 300 millions fcfa pour le fi nancement
  de leurs projets de la part de la mairie.

  Le Maire aux côtés des femmes depuis trois ans.  
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Le Conseil Municipal de 
Marcory dirigé par le maire 
Raoul Aby, a lancé dans le 
cadre du projet « Le chô-
mage n’est pas une fatalité » 
la phase pratique des opé-
rations « Un jeune, un pro-
jet, un � nancement » et « un 
jeune, une formation, un mé-
tier » le 15 mars dernier au 
foyer des jeunes avec pour 
objectif de lutter contre le 
chômage des jeunes.

« Il n’y a rien dans jalousie », 
cette expression abidjanaise, 
le maire Raoul Aby l’a em-
ployée à plusieurs reprises de-
vant les jeunes de Marcory et 
cela quand ils se plaignaient 
d’être oubliés contrairement 
aux femmes qui ont béné� cié 
de 300 millions fcfa pour le 
� nancement de leurs projets. 

 APRÈS LES FEMMES, 
PLACE AUX JEUNES 

Cet « oubli » appartient dé-
sormais au passé à l’issue 

du lancement de l’opération 
de � nancement des projets 
jeunes couplée aux sessions 
de formations quali� antes.   
« Les femmes ont eu leur 
année avec une enveloppe 
globale de 300 millions fcfa. 
Les jeunes, nous démarrons 
cette année avec vous  avec 
25 millions par an pendant 
trois ans pour � nancer vos 
projets. Il y aura aussi 25 
millions par an pendant 
trois ans pour � nancer des 
formations quali� antes. », a 
annoncé le premier magistrat 
de la commune aux jeunes 
présents dans la salle des ma-
riages du foyer des jeunes.
Les jeunes de Marcory ont 
donc en plus du � nancement 
de leurs projets, l’opportuni-
té de se former à un métier. 
Augustin Atsé, directeur de 
l’animation et de la promo-
tion humaine à la mairie de 
Marcory et pilote du pro-
jet, a annoncé qu’au jour du 
lancement des deux opéra-
tions, 125 dossiers ont été 

réceptionnés par la Maison 
de l’emploi pour 5 circuits 
de formation qui sont celle 
d’aide soignante, d’électricité 
bâtiment, de la pâtisserie, de 
caissière spécialisée et d’auxi-
liaire en pharmacie.

DES FORMATIONS 
ENTIÈREMENT 

GRATUITES 

Les premiers auditeurs ont 
d’ailleurs reçu ce jour là leurs 
bons de formation entière-
ment � nancée par le conseil 
municipal. « J’ai reçu un 
bon de formation d’aide soi-
gnante. Depuis longtemps je 
voulais faire cette formation 
mais mes parents n’avaient 
pas les moyens de la � nan-
cer. Mais aujourd’hui grâce 
au maire cela est possible », 
a con� é Vanessa Bedjo, rési-
dente du village d’Anoumabo 
à l’issue de la cérémonie de 
lancement.
Cette opportunité est la bien-
venue pour certains d’autant 

qu’elle leur donne l’occasion 
d’améliorer leur pro� l dans 
leur quête d’emploi et d’auto-
nomie et c’est le cas de Didier 
Kouamé, habitant de la cité  
Hibiscus. « J’ai reçu un bon 
de formation en pâtisserie 
mais j’ai travaillé aupara-
vant dans l’immobilier puis 
la restauration. J’ai opté pour 
la pâtisserie aujourd’hui a� n 
d’être complet », a précisé Didier 
Kouamé.
La mairie tient à rappeler le 
caractère gratuit de l’opéra-
tion « un jeune, une forma-
tion, un métier » et la men-
tion taux zéro de l’opération 
« un jeune, un projet, un 
fi nancement ». Les premiers 
béné� ciaires des formations 
quali� antes l’attestent et in-
terpellent les plus sceptiques. 
« Je suis passée à la maison 
de l’emploi pour la phase 
des inscriptions. Je n’ai rien 
payé, c’est vraiment gra-
tuit», ajoute Vanessa Bedjo. 
Lydie Famien, béné� ciaire 
d’une formation de caissière 
spécialisée exhorte les jeunes 
à s’approprier cette initia-

tive.            « Franchement, 
ce n’est pas de l’escroquerie. 
Ce que je peux leur dire, c’est 
de les inviter  à s’inscrire à la 
Maison de l’emploi a� n de 
recevoir une formation »., 
précise celle-ci.  
Avec ces actions, le conseil 
municipal tient une promesse 
à la grande satisfaction de 
Moïse Oupoh, président de 
l’Union des jeunes de la com-
mune de Marcory (Ujcm).     
« Nous sommes donc rassu-
rés qu’à Marcory, avec Aby 
Raoul, le chômage ne sera 
plus une fatalité », a dit le 
président de l’Ujcm.
Après la mise en marche de 
ces deux opérations pour un 
coût global de 150 millions 
fcfa sur 3 ans, le conseil mu-
nicipal lancera une autre celle 
là dénommée « apprentis-
sage des techniques avancées 
de recherche d’emploi ». Elle 
aura pour objectif d’outiller 
les jeunes dans la méthodolo-
gie de recherche d’emploi.                                                      

             Williams A-M.

Emploi jeunes

                  La mairie engagée à aider les jeunes de Marcory à quitter l’oisiveté.

Les Actions pour les Femmes et les Jeunes (suite)

    Moïse OUPOH salue les actions du Conseil Municipal.
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 Le Conseil Municipal a fait don de kits 
de matériel de balayage.

Le ministère de la Salubrité et la Mairie mobilisés 
pour le succès de l’opération.

 Les jeunes engagés pour le Grand Ménage.

Tricycles, pioches, pelles, brouettes, balais,..., remis aux jeunes.

L’OPÉRATION ‘’GRAND MÉNAGE ‘’ EN IMAGES 
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La photo de famille à la fin de la cérémonie. La Première Dame en compagnie du Maire et du Député 
François HEILMS.

Madame Dominique Ouattara pose avec le Premier Magistrat 
et des autorités locales.

Plusieurs enfants ont bénéfcié de lunettes pour mieux voir.

Une séance de consultation gratuite des élèves.

LA CARAVANE ‘‘SIGHT’’EN IMAGES 
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La première Dame Dominique 
Ouattara a procédé, le ven-
dredi 07 Avril 2017, au lance-
ment offi  ciel de la cinquième 
édition de la caravane ophtal-
mologique organisée par sa 
fondation Children Of Afri-
ca. C’était au groupe scolaire 
d’Anoumabo, en présence de la 
Grande Chancelière Henriette 
Dagri Diabaté, de la ministre 
Kandia Camara, du Sécretaire 
d’Etat Touré Mamadou, du  
Maire Raoul Aby.

Ce sont au total 15.000 enfants 
âgés de 0 à 15 ans, qui ont bé-
né� ciés de consultation et de 
prescriptions de lunettes phar-
maceutiques dans le cadre de 
cette caravane ophtalmologique. 
Pour Marcory, les consultations 
et prescription de lunettes phar-
maceutiques se sont déroulées 
les 07 et 08 Avril. 
Le Maire Raoul Aby a tenu à re-
mercier la Première Dame pour 
le choix porté sur sa commune 
dans le cadre du démarrage de 

cette campagne de la vue. Pour 
lui, améliorer la vue des enfants, 
c’est améliorer leur existence et 
par ricochet leur formation.

«UN ENFANT AVEC 
UNE BONNE VUE  À 

PLUS DE CHANCE  
D’OBTENIR DE BONS 

RÉSULTATS SCO-
LAIRES»

Madame Dominique Ouattara a 
fait remarqué que les tout-petits, 
en plus d’être reçus en consulta-
tion, béné� cient de soins ocu-
laires ou de prescriptions de 
lunettes de vue, en fonction du 
diagnostic des médecins. «Tous 
les enfants béné� cieront d’un 
déparasitage systématique pour 
les protéger contre les maladies 
parasitaires», a déclaré la Pre-
mière Dame. Elle poursuit: «Un 
enfant en bonne santé et avec 
une bonne vue  à plus de chance 
de mieux se concentrer à l’école 
et d’obtenir de bons résultats 
scolaires». 
Mobio Sabine Magni� cat, âgée 
de dix (10) ans, en classe de 
CM2  à l’EPP BAD du Groupe 
Scolaire Anoumabo, a, au nom 
de tous les enfants, dit merci  à la 
Première Dame pour toutes ses 
actions en faveur des tout-petits.

DES DONS ESTIMÉS 
À 21 MILLIONS DE 

FRANCS CFA

Avant de quitter Anoumabo, 
Madame Dominique Ouattara a 
fait des dons estimés à 21 Mil-
lions de francs CFA (dont 12 
millions en matériels aux élèves 

et 09 Millions à la population). 
Après Marcory, la caravane était 
du 21 au 29 avril  dans la région 
du Haut-Sassandra, plus préci-
sément dans les villes de Daloa, 
Issia, Vavoua et Zoukougbeu.
Pour mémoire, démarrée en 
février 2008 avec 3.000 enfants 
consultés à Abidjan, Aboisso, 
Yamoussoukro, Kong et Fer-
késsédougou, la caravane oph-
talmologique de la Fondation 
Children Of Africa s’est pour-
suivie en 2010 à Treichville, à 
l’occasion de la journée de la 
Solidarité. En 2012, elle a sil-
lonné les treize (13) communes 
du District d’Abidjan, puis en 
2015, elle était à Anyama, Bon-
gouanou et Dimbokro. Cette 
caravane a soulagé de nom-
breux parents défavorisés, en 
octroyant des soins et des verres 
correcteurs gratuits à près de 60 
000 enfants.

Serge Bitty

5ème Caravane Ophtalmologique: 

La Première Dame offre la vue à 15000 enfants 

La Mairie de Marcory, en 
partenariat avec le ministère 
de la Salubrité, de l’Environ-
nement et du Développe-
ment durable et en collabora-
tion avec l’Union des jeunes 
de la commune de Macory 
(UJCM), a lancé la phase 
communale de l’opération 
‘’Grand ménage’’. C’était le sa-
medi 01 avril 2017 à l’espace 
Foyer des jeunes, en présence 
des ministres Anne Désirée 
OULOTO et LY Ramata BA-
KAYOKO. Le Maire Raoul 
ABY  a traduit l’engagement 
de Marcory à œuvrer pour la 
réussite de cette opération.
Un engagement de l’équipe 
municipale, pour la salubrité, 
qui se manifeste depuis son 
arrivée à la tête de la cité, avec 
le projet ‘’Marcory commune 
propre, commune chic’’. « Ce 
programme qui se décline en 
8 opérations est la première 

véritable action que nous 
avons lancé. C’est le signe 
de l’importance qu’il revêt à 
nos yeux. En e� et, que vaut 
le projet le plus mirobolant  
s’il ne tient compte des en-
jeux de santé , de salubrité et 
d’énergie renouvelable liés 
à l’ambition d’émergence de 

notre pays tel que dé� ni par 
le président Alassane Ouat-
tara ? Ce programme tient 
à mettre notre commune 
aux normes », a soutenu le 
Premier Magistrat qui dit 
compter sur l’e�  cacité de la 
ministre Anne Désirée OU-
LOTO pour atteindre l’ob-

jectif assigné. Le Maire a sai-
si l’occasion pour lancer un 
appel à la jeunesse : « Chers 
jeunes, vous êtes la prunelle 
de nos yeux mais vous avez 
des responsabilités. (…) la 
société est une continuité 
donc autant elle vous donne  
autant elle attend de vous. 
Et l’attention que vous devez 
apporter à notre cadre de vie 
a� n de le transformer est le 
premier apport que nous at-
tendons de vous. Aussi, nous 
attendons que vous fassiez 
le meilleur usage possible 
du matériel  qui vous sera 
remis ainsi que des fonds 
requis à cet e� et a� n d’être 
une jeunesse émergente ». 
Le Premier Magistrat a ras-
suré les jeunes qu’ils peuvent 
compter sur le Conseil Mu-
nicipal, tout en a�  rmant que 
les autorités communales 
placent également beaucoup 

d’espoir en leur jeunesse. 
« Nous comptons sur vous 
pour prendre votre avenir en 
main avec les programmes 
o� erts au Foyer des jeunes 
à travers la Maison de l’Em-
ploi mais cela commence par 
la prise en charge de votre 
environnement», a-t-il ren-
chéri. La ministre Anne Dé-
sirée OULOTO a insisté sur 
l’implication de tous pour la 
réussite de cette opération.  
Le Conseil Municipal, tou-
jours dans le cadre du ‘‘Grand 
Ménage’’, a fait don de kits de 
matériel de balayage (tricy-
cles, pioches, pelles bêches, 
brouettes, balais brosses, 
balais manches et paires de 
bottes) aux 12 quartiers et 3 
villages de la commune.     

                                         
                                          R.D

ʻʼGrand Ménageʼʼ : Marcory sʼengage !

              Marcory est mobilisée pour le ‘’Grand Ménage‘’. 

Madame Dominique Ouattara en phase avec le personnel médical.

Environnement
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La 10ème édition du Festi-
val des musiques urbaines 
d’Anoumabo (FEMUA)  s’est 
déroulée du 25 au 30 avril à 
Anoumabo et à Adiaké, au-
tour du thème ‘’l’Afrique face 
aux dé� s du réchau� ement 
climatique’’. Cette année, 
en ce qui concerne le vo-
let social de ce rendez-vous, 
deux écoles devront être 
construites à Odienné et à 
Gagnoa. Quant à la localité 
de Loulo (Nord du pays à la 
frontière ivoiro-malienne), 
elle va accueillir un centre de 
santé et un logement social. 
Ainsi, des poses de première 

pierre à l’école Magic System 
ont déjà matérialisé, depuis le 
25 avril dernier, ces actions à 
venir. L’évènement a été égale-
ment meublé par un planting 
d’arbre au sein de la même 
école. La 10ème édition de 
ce Festival a été fortement 
marquée par l’hommage ren-
du à l’artiste congolais, Papa 
WEMBA, décédé l’année der-
nière, lors du Femua 9. Un 
hommage traduit, le 24 avril  
(date anniversaire de son dé-
cès sur scène) par un dé� lé 
de sapeurs pour souligner 
que l’artiste avait du goût 
pour l’élégance vestimentaire.      

Les ministres de la Culture 
Maurice Bandaman et Syl-
vain Masheke, respective-
ment de la Côte d’Ivoire et de 
la République Démocratique 
du Congo (RDC) ainsi que 
le Maire Raoul Aby, ont sa-
lué toutes les œuvres de Papa 
Wemba et ont souhaité, une 
fois de plus, que son âme re-
pose en paix. Toujours, pour 
honorer ce monument de la 
musique rumba, La place du 
Femua a été rebaptisée place 
Papa WEMBA.

R.D

Ce que réclament les leaders dʼAnoumabo

GANGAN 
Nicodème, 

Chef du village d’Anoumabo
 

«Des gens attendent plus...»
Le Femua a fait grandir mon 
village. Il y a des gens qui at-
tendent plus mais je pense 
que, tout doucement, les 
bonnes choses vont se dessi-
ner et le village sera convoité 
de tous. Ses enfants aiment 
ce village qui les a vu naître. 
Les Magiciens ont bien fait, 
par reconnaissance, de choi-
sir Anoumabo pour lancer 
un projet de construction  
d’école et faire des dons aux 
hôpitaux. Aujourd’hui, par-
tout en Côte d’Ivoire, toutes 
les régions béné� cient des ac-

tions de ces jeunes.»

AKA Samson
Leader d’opinion  

« Le village a besoin d’un appui 
au niveau des infrastructures 

routières » 
«  Le Femua est un très bon 
festival qui est béné� que à 
notre village. Mais Anouma-
bo attend encore beaucoup 
des acteurs du Femua. Il y a eu 
certes la construction d’école 
mais cela est insu�  sant. Le 
village a besoin d’un appui 
au niveau des infrastructures 
routières a� n que nos enfants 
se déplacent aisément pour 
aller à l’école. La Mairie agit 
déjà dans ce sens mais si elle 
est soutenue par le groupe 

Magic System, cela sera très 
important ».

    NANGUY Vincent
Parrain de la génération 

Tchagba et Conseiller 
Municipal 

« Nous voulons un véritable par-
tenariat gagnant-gagnant »

« Le Femua a permis la 
construction d’école dans 
notre village. les Magiciens 
ont fait dons à l’hôpital 
d’Anoumabo. Grâce au Fe-
mua, Anoumabo est connu 
partout dans le monde. Tout 
cela est une bonne chose. 
Toutefois, j’estime qu’il y a 
encore des choses à faire pour 
le village notamment sur les 
plans de l’assainissement et 
de la voirie. Nous voulons 
un véritable partenariat ga-
gnant- gagnant  entre le vil-
lage et les organisateurs de ce 
rendez-vous pour résoudre 

ensemble les problèmes 
d’Anoumabo ».
                   

AKO Hyacinthe
Porte-parole de 

la génération Tchagba

« On doit approcher  les Ma-
giciens pour le bien de notre 

village »
« Je tiens à remercier le 
groupe Magic system qui a 
créé le Femua qui se déroule 
à Anoumabo. Les Magiciens 
auraient pu le faire ailleurs. 
A’salfo et ses amis ont aus-
si mené des actions sociales 
béné� ques aux populations 
d’Anoumabo.  Le village a 
encore certainement  besoin 
des actions pour un meilleur 
développement. Mais il nous 
revient de nous approcher  de 
ce groupe a� n qu’ensemble 
on puisse travailler pour le 
bien de notre village ».
         

         ABY Jacques
Président des jeunes 

d’Anoumabo

« Que Magic System se penche 
sur le cas des jeunes sans emploi »
« Le Femua a été béné� que 
pour notre village. Cepen-
dant, j’estime que le groupe 
Magic System peut encore 
apporter à Anoumabo. Nous 
demandons à A’salfo et ses 
amis de se pencher sur le 
cas de nos nombreux jeunes 
diplômés sans emploi, en ai-
dant ces jeunes à pouvoir 
obtenir leur premier emploi. 
Je pense qu’avec leur riche 
carnet d’adresses, ils peuvent, 
chaque année, faire embau-
cher leurs jeunes frères. Cela 
sera un grand ouf de soula-
gement pour cette jeunesse 
qui attend beaucoup de leurs 
grands frères qui on réussit ».

R.Dibi, 
coll S.Allogbon

              Papa Wemba Honoré par tous !

FEMUA 10: HOMMAGE

PAPA WEMBA FOREVER 
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Votre renommée est partie 
de votre maison d’édition. 
Mais qui êtes-vous exacte-
ment ?
J’interviens dans plusieurs 
domaines. Ma fonction pre-
mière, c’est l’édition. Je dirige 
depuis 15 ans les Editions 
Eburnie. Je travaille dans ce 
domaine depuis 34 ans. J’ai 
aussi travaillé aux éditions 
CEDA où je dirigeais le ser-
vice édition et fabrication. 
J’ai aussi créé VMK avec le 
jeune Jérôme Mankou pour 
la vente des téléphones et des 
tablettes. Je suis également 
dans le domaine du cajou. 
Nous avons monté avec des 
amis une usine où nous pro-
duisons de la sauce graine et 
des aubergines en conserve 
vendues en Côte d’Ivoire et 
à l’étranger. Je fais de la cuni-
culture. En� n, récemment, 
avec Michel Yakice, nous 
avons créé ‘’Kita Di� usion’’ 
qui commercialise tout ce qui 
est accessoires de mode.  

Que traduit cette présence 
dans plusieurs domaines ?
J’aime simplement les 

challenges. Quand vous créez 
quelque chose, vous partez de 
zéro ou vous partez d’un point 
A pour atteindre un point 
B. C’est cela mon challenge. 
Créer mon entreprise, la voir 
se développer, et être une en-
treprise qui a pignon sur rue.

se donner totale-
ment.

Votre secret? 
Je crois qu’il faut avoir d’abord 
l’amour de la chose bien faite. 
Quand vous voulez vous en-
gager dans un secteur, il faut 
vous assurer de bien faire le 
travail. Ensuite, il faut vous 
donner corps et âme. Je ne 
ménage pas mon temps. Vous 
pouvez me voir travailler à 2 
heures voire 3 heures du ma-
tin. Le travail que je n’ai pas 
pu terminer au bureau, je le 
poursuis une fois à la maison. 
J’ai un rythme intense de tra-
vail et il y a longtemps que je 
l’ai. A 7-8 ans, je regardais la 
télévision et je lisais un livre 
en même temps. Mon père 
me demandait : « Mais Ma-

Les travaux de Bitumage du 
tronçon Hôtel Alagon- Église 
Harris, entamés depuis plu-
sieurs mois, ont pris � n il y a 
quelques jours. C’est une voie 
bien bitumée que le Conseil 
Municipal a o� ert aux usa-
gers. Un grand soulagement 
pour les populations d’Anou-
mabo dont les di�  cultés 
liées à la pratique de cette 
voie viennent d’être solution-
nées . Cette action qui rentre 
dans le cadre du projet d’as-
sainissement et de bitumage 
de Marcory ne s’arrêtera pas 
à Anoumabo. Elle continue-
ra dans d’autres zones de 
la commune notamment à 
Aliodan où une opération 
dans ce sens est prévue pour 
très bientôt. Tous ces travaux 
visent à doter les 12 quartiers 
et 3 villages d’infrastructures 

nécessaires à l’amélioration 
du cadre de vie des popula-

tions.
                                          S.B

LES POPULATIONS DʼANOUMABO SOULAGÉES
Bitumage: 

Durant plusieurs mois, la Mairie était à l’oeuvre
pour offrir un tronçon praticable.

Cette voie bien bitumée vient mettre
fi n aux souffrances des usagers.
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La famille de Monsieur Si-
lué Amadou,chef de bu-
reau prévoyances sociales 
à la Direction des Services 
Admnistratifs de la Mairie, 
sʼest agrandie avec la nais-
sance dʼune fi lle depuis le 
21 mars 2017. Siata Léi-
la qui fait le bonheur du 
couple Silué sera baptisée 
le dimanche 07 mai pro-
chain .

Le Conseil Munici-
pal de Marcory, avec à 
sa tête le Maire Raoul 
ABY, a le regret de vous 
annoncer le décès du 
Conseiller Municipal 
FLE Jacques, Vice-pré-
sident de la Commis-
sion des Aff aires Éco-
nomiques, Financières 
et domaniales. Décès 
survenu le samedi 8 
avril 2017.

 Que son âme 
repose en paix !   

NECROLOGIE

COIN DU BONHEUR




