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Chers Tous, 
Amis de la Commune cosmopolite de Treichville

C'
est avec un plaisir toujours renouvelé, que
je vous retrouve à travers le canal de notre
mensuel communal ‘’Treichville Notre Cité’’.
Du 21 au 30 juillet 2017, notre pays a abrité

les VIIIès Jeux de la Francophonie. Le premier bilan,
que l’on peut tirer à chaud, est que ces Jeux ont tenu
toutes leurs promesses (organisation : accueil, sécurité,
communication, mobilisation et en terme de médailles
pour nos athlètes). Oui ce rendez-vous des Jeux de la
Francophonie a offert un autre visage de notre cher
pays, la Côte d'Ivoire, au monde. A savoir, un pays com-

batif et soudé face aux Grands Défis. 
De  l'avis  unanime des experts, ces Jeux ont été une
parfaite réussite. Ce succès est à l’actif du Président de
la République, qui s’est personnellement impliqué. En
d’autres termes, Son Excellence Monsieur Alassane
Ouattara a permis à la Côte d'Ivoire de tenir tous ses
engagements pour réussir cet événement.  

Du Vice-président, Daniel Kablan Duncan, au Chef
du Gouvernement, le 1er Ministre Amadou Gon Couli-
baly, en passant par les  membres du Gouvernement
et surtout le Chef d’orchestre, le Ministre auprès du Pré-
sident de la République chargé des Jeux de la Franco-
phonie, Robert Beugré Mambé, Gouverneur du District
Autonome d’Abidjan, tout le monde aura joué sa parti-
tion en se mobilisant de façon pleine et entière pour don-
ner un cachet spécial à cette grande fête des
Francophones. Les populations, elles aussi, n’ont pas
boudé leur joie d’accueillir tous les peuples frères en
sortant massivement, démontrant, ainsi, leur adhésion
à ces jeux. 
Bravo-Bravo-Bravo à tous et félicitations encore. 
Pour ma part, je voudrais vous saluer  chères popula-
tions de la Cité n'zassa. Fidèles à vos habitudes, vous
avez démontré que nous sommes une terre d'hospita-
lité. En prenant d'assaut les tribunes des sites de com-
pétitions (Palais des Sports, Parc au Bois, Palais de la
Culture) pour accompagner les pays frères à la victoire,
nous avons eu, à mon humble sens, la palme d’or de la
Commune la plus présente. Félicitations aussi au Co-
mité local d'organisation des Jeux pour son implication

et son sens de l'organisation. Sans omettre les forces
de l’ordre et la société 3sp sécurité pour le volet sécuri-
taire sur le site du village local et les différents sites ayant
abrités les compétitions. 
Merci à l'équipe du Dimanche avec près de 700
athlètes, qui ont sillonné les artères de la Commune
pour donner un aperçu de ce que Treichville sait faire
en terme de sport pour tous. 

Au niveau de nos activités, la 2ème  réunion du
Conseil Municipal de l'année 2017 s'est tenue le ven-
dredi 14 juillet 2017. Nous avons pu atteindre un budget
modificatif historique de 7 milliards 693 000 000 frs, soit
une hausse 1milliard 113 000 000 frs. Cela est à mettre
à l'actif de l'action du Conseil Municipal. Cette embellie
financière permettra de poursuivre le travail entamé
pour nos populations en terme de développement local
(santé pour tous, scolarité, salubrité, amélioration du
cadre de vie de nos administrés, infrastructures etc.). 

2017 : année de l'embellissement. Cette politique se
poursuit à Treichville. A cet effet, en prélude au ravale-
ment des façades de notre prestigieuse avenue du 6 fé-
vrier ou rue 12 pour les plus jeunes, nous avons
organisé en collaboration avec l'ambassade du Maroc
une vaste opération coup de balai sur cette artère. Merci
à l’ambassadeur, S.E.M. Abdelmalek Kettani pour sa
présence et son engagement à redonner une image
plus reluisante à notre rue 12. Hier, Cité prestigieuse, la
Cité Sicogi n'a plus fière allure. Pour redorer son lustre
d'antan, le Conseil Municipal a remis aux responsables
de ce quartier des pots de peinture. C’est une opération,
qui a été entamée  cette année et qui s'étendra à toute
notre Cité. Des efforts sont consentis par la mairie, mais
ils doivent être accompagnés par les populations.

Sur le plan sanitaire, afin de répondre à l'appel de la
banque de sang et de sauver des vies humaines, le
Conseil Municipal a organisé une opération de don de
sang, qui a connu un franc succès le 11 juillet 2017.
Merci à toutes celles et tout ceux qui ont consenti à don-
ner un peu d’eux-mêmes (le sang), pour leurs sembla-
bles, qui en ont grand besoin. Profitant de l’occasion, je
voudrais exhorter les populations de Treichville à poser
cet acte salutaire et surtout vital en se rendant à l’Institut
d’hygiène.

Sur le plan scolaire, les résultats obtenus par nos dif-
férents établissements nous encouragent à poursuivre
nos efforts dans ce domaine.  Les circonstances sont
idoines pour féliciter le corps enseignant et les respon-
sables des différentes entités pour le travail accompli.
Nous les incitons à poursuivre leur effort afin de main-
tenir le cap de l'Excellence. Après les résultats, l’heure
est aux vacances. Ainsi, pour permettre à nos enfants
de marquer une pause après neuf (9) mois d'efforts fruc-
tueux, la Direction des Services Socioculturels et de
Promotion Humaine a établi, comme à son habitude, un
programme aussi bien ludique que didactique. Cela
contribue à la saine occupation de nos enfants et à les
éloigner de l'oisiveté, l’une des mères de tous les vices.
Treichville a toujours été à la pointe des grands événe-
ments.  Vous Treichvillois, vous l’avez  justifié une fois
de plus par votre engagement à la chose commune.
Merci pour tout et vive l'esprit d'hospitalité dans la Cité
cosmopoliten

Bravo à tous et félicitations !

I) ABADI Dominique, ou le parcours atypique d’un homme multidimen-
sionnel, patriote, serviteur engagé, fidèle et courageux

ABADI DOMINIQUE ET LES EVENEMENTS
Le Samedi 12 Novembre 1949, la chambre des mises en accusation émet l’arrêt
attendu depuis 9 mois sur le sort des prévenus qui seront trente-sept (37) à être
envoyés devant la cour d’assises.  Parmi eux :
KOUAME TEKE John, ADJE Dominique ABADI, BAH Francis, SERY Koré,
DIABATE Bakary, Bernard DADIE, Philippe VIEYRA, Williams Jacob, Albert PA-
RAISO, Mathieu EVRA, Jean Baptiste MOCKEY, Baya TOURE, Lamad CA-
MARA

II) Madame Marguerite SACOUM, une femme d’action
1949 : 6 Février : Suite aux émeutes à Treichville et  à l’éveil de la conscience
politique chez les femmes ; celles-ci avaient  proposé leur contribution à la vie
politique du pays, d’où  la création d’un bureau du Comité  féminin du PDCI-
RDA, présidé par Madame Ouézzin avec Madame Sacoum comme Secrétaire.
Le programme du comité consistait, essentiellement, à entreprendre des tour-
nées à l’intérieur du pays pour l’éducation politique des femmes, en vue de pren-
dre la relève politique des hommes et pour organiser la résistance à l’oppression
arbitraire et injuste.
Madame Margueritte Sacoum, l’Educatrice l’organisation du Foyer de la 
Femme à Abidjan a vu le jour sous l’impulsion de Madame la conseillère Sa-
coum. Il existait donc en 1959, trois foyers sur l’ensemble du territoire de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire :
1 à Treichville, directrice Madame Sacoum  Marguerite
1 à Adjamé, directrice Madame Yacé Georgette ;
1 à Bouaké (dépendant de l’Education Populaire), directrice Mme Touré

III. L’Indépendance acquise le 7Août 1960, un heureux aboutissement
1956 : 20 Juin, Vote de la Loi-Cadre accordant l’autonomie interne aux territoires
Français (Loi Gaston Deferre).
1958 : 25 Août, Le Générale Degaulle en visite à Abidjan dans le cadre d’une
tournée Africaine, évoque la future Communauté Franco-Africaine.
1959 : - 26 Mars : Conformément à la ‘‘Loi-Cadre’’, la Côte d’Ivoire se dote d’une
Constitution.
1960 : 7 Août, Proclamation de l’Indépendance de la Côte d’Ivoire.

SOURCES :
Côte d’Ivoire Informations, 1959

Félix Houphouët Boigny, le fulgurant destin d’une jeune proie,
F. GRAH MEL

Annuaire du PDCI-RDA, 1978
Ecole et Développement, Histoire CM

Treichville 2001, Archives Municipales.

Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com / Cel: 07089782

Notre Histoire
La Côte d’Ivoire entière fête  le 57ème  anniversaire de son accession

à la souveraineté nationale… Et Treichville revit le souvenir de ses
combattants de la liberté : Adjé Abadi Dominique dit ‘‘Avion’’ et
Abran Margueritte Sacoum, pionniers de notre Indépendance, 

rappelés à Dieu les 16 et 30 Juillet 2001, il y’a 16 ans !

La dynamique Secré-
taire du Comité féminin

du PDCI-RDA

Le Maire AMICHIA  en cos-
tume au milieu de ABADI Do-
minique à sa gauche et Mar-
gueritte SACOUM à sa droite,
accompagne les Sages de la
Commune en excursion à Ya-
moussoukro : recueillement

sur la tombe du Président Fé-
lix Houphouet Boigny

ABADI Dominique en blanc au sein de la garde rappro-
chée à l’arrivée du Générale Degaulle en 1958

Le Doyen ADJHEÏ ABADI Domi-
nique dit ‘‘Avion’’• Membre fonda-
teur du PDCI-RDA •Grand officier

dans l’Ordre National •Grand Com-
mandeur dans l’Ordre du Bélier
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Passage en revue des

excellents taux de 

réussite

Au Certificat d’Etudes Primaires
Elémentaires (CEPE), si le
pourcentage d’ensemble dans
la Commune est de 77%, les
détails par établissement mon-
trent clairement, que Treichville

n’a pas usurpé la dénomination
« Commis-kro », voire « le vil-
lage des Commis ». Cette ap-
pellation légendaire pour
signifier à l’époque, que la Cité
n’zassa était le quartier de let-
trés demeure. A preuve nous
avons constaté, le mercredi 26
juillet 2917, un taux de réussite
record de 100% à l’Ecole l’Eveil
et au Collège Catholique Saint
Bosco. Scores énormes.  Le
même jour, nous avons noté,
que le Groupe Scolaire Régio-
nal n’a pas failli à sa réputation.
En effet, dans le Groupe cente-
naire, qui a eu les Yacé Philippe
(ex vice-président de l’Assem-
blée nationale et ancien Prési-
dent du Conseil Economique et
Social) et son épouse, Etienne
Djaument (ex sénateur)… et

des anciennes gloires du sport
ivoirien comme enseignants ou
élèves, les résultats sont aussi
excellents. L’Epp Nanou Aka a
eu 97%, l’Epp Konan Kanga
Berthe 93,22% et l’Epp Koua
Kouassi Jacques est à créditer
de 97%. Bien après, précisé-
mentdans l’après-midi du jeudi
27 juillet 2017, notre passage
au Groupe Scolaire Epp du
pont nous a permis de savoir,
que les résultats sont aussi
meilleurs. En témoigne celui de

l’Epp Attoh Louis, qui, d’aprèsla
Directrice Amakan Alloivi Koko,
est de 93%. Le score du
Groupe scolaire Front lagunaire
est monté à 77,55% pour le
seul établissement de l’EPP
Léon Robert. Par la suite, notre
conviction d’une Commune aux
résultats excellents a été renfor-
cée par le Groupe scolaire de
l’Ecole Primaire Publique (Epp)
Habitat Autoroute avec un taux
de 90,35% en général. Par éta-
blissement, l’Epp Kotcha Cecile
a, selon la Directrice Aka, ob-
tenu  plus de 98%. En fait, 50
candidats ont été couronnés sur
51. Si l’Epp Bernard Dadié a eu
87,80%,  l’Epp Auguste Denise
de la Directrice Tra Lou Elise
épouse Zamblé a plafonné à
84,26%. Quant au Directeur
Kangah de l’EPP Habitat joint

au téléphone le samedi 29 juil-
let 2017 à l’instar de ses col-
lègues, son établissement a
affiché 91,37%.

BEPC  et BAC : Résultats

encore au-dessus du

taux national

Les résultats aux examens du
Brevet d’Etude du Premier
Cycle (BEPC) et du Baccalau-
réat (BAC) dans la Commune
sont aussi excellents. Les taux

dans les trois établissements,
que nous avons visités dans la
mi-journée du mercredi 26 juillet
2017, l’attestent. Le ton est
donné par le Collège catholique
Saint Bosco.  3ème 1 : 96, 5%,
3ème 2 : 87,98% ; 3ème 3 :
95%,3ème 4 : 100% au BEPC.
Pour le Bac ledit établissement
a placardé en général 83, 95%.
En détail, nous avons en série
A1 : 71,11%, série A2 : 89,47%,
série C : 90% (9 admis sur 10
candidats), série D1 : 83,33% et
série D2 : 93,48%. LeCollège
moderne autoroute n’est pas en
reste. Le taux de réussite de
l’établissement du Principal
Delphine Effoly est en hausse
par rapport à l’année dernière.
Il est passé de 70,04 en 2015-

Résultats des examens / CEPE, BEPC, BAC session 2017

Excellence : Treichville au-dessus des taux nationaux 

A
pprochée le mercredi 26 juillet 2017 dans son bureau dans le
cadre de notre dossier Dame Fofana Sara, Proviseur du Lycée
moderne de Treichville, n’a pas manqué de lancer un appel aux
parents d’élèves et au Maire.«Les parents d’élèves ne nous sou-

tiennent pas beaucoup dans notre tâche. Les enfants ne sont pas en-
cadrés à la maison. Nous avons des élèves de huit (8) ans, qui arrivent
en 6ème.Ils se retrouvent, donc, très jeunes en 3ème à treize (13) ou
quatorze (14) ans. A cet âge, l’enfant doit être beaucoup suivi par ses
parents. L’école, l’éducation scolaire ne peut à elles eu le lui inculquer
tout le savoir et ce qui lui est nécessaire pour son âge. S’il n’est pas
encadré régulièrement, cela devient difficile. Avec la Mairie, c’est dom-
mage, mais je ne saurais voiler la réalité. J’éprouve un total regret en
disant qu’elle ne fait rien pour le lycée. A mon arrivée, j’ai tout fait, tout
tenté : courriers, déplacements dans les locaux même de la Mairie afin
d’approcher les autorités compétentes, mais en vain. A chaque fois, il
m’a été signifiée : «Oui, on va en parler au Maire», « non, le Maire n’est
pas là, il n’est pas disponible ». Ce qui veut dire, que rien et rien ne
nous a été apporté par la Mairie depuis que je suis arrivée. Elle n’a,
donc, rien fait pour nous aider à améliorer les résultats. Et pourtant,
c’est le seul Lycée public de la Commune de Treichville. Nous souhai-
terions, malgré tout, que la Mairie nous aide ne serait-ce que pour la
sécurisation et l’assainissement de l’environnement en nous soutenant
dans nos différentes tentatives de sensibilisation des jeunes. Le pro-
blème crucial, que nous avons aujourd’hui est celui de la drogue. Tout
se passe à proximité du Lycée. Outre la drogue, il y a une insécurité
galopante. Des gens viennent aux abords de l’établissement pour
agresser. Dans quelles conditions psychologiques vivent alors admi-
nistration, enseignants et apprenants ? On ne pourra, évidemment,
pas s’en sortir. Ce Lycée fait la fierté de Treichville alors pourquoi n’est-
elle pas la préoccupation de la Mairie. Je le dit aussi avec réserve
parce que je pars du fait que le seul décideur, monsieur le Ministre
François Albert, Maire de la Commune n’est sûrement pas informé de
la situation. C’est pourquoi, je profite de cette occasion pour lui lancer
un appel : Monsieur le Ministre, le Lycée en général et particulièrement
l’administration, par ma modeste personne, vous sollicitent ardemment
afin de sortir le lycée du délabrement et de l’insécurité qui le gangrènent
lentement mais surement. Je sais, que cet appel vous parviendra.
Merci d’avance de me recevoir pour que je vous situe la teneur de la

gravité des choses»n

Réalisation
ALLBERT ABALE

Libre opinion
Mme Fofana Sara, Proviseur du

Lycée moderne

«J’ai tout tenté pour rencontrer Monsieur
le Maire Amichia, mais...»

ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

Le Conseil municipal: une équipe au service de l’éducation...

Pour votre oPinion

et suggestion

ecrivez-nous !!

email: abalealbert@yahoo.fr

Les grandes vacances, qui sonnent la fin de l’année scolaire, ont eu pour prélude les examens et surtout les

résultats des différentes compositions au CEPE, BEPC et BAC. Dans la Commune de Treichville, le taux

élevé de réussite mérite un arrêt, en ce sens, qu’il n’est pas ex nihilo. Les efforts du Conseil municipal, des

parentqs d’élèves et du corps enseignant n’ont-ils pas été les facteurs déterminants ?Avant de répondre à

cette interrogation, qui nous permettra de nous attarder sur les efforts conjugués des autorités municipales

et des acteurs scolaires, passons en revue les différents taux de réussite par examen.
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2016 à 70,56%  en 2016-2017.
Le troisième établissement du
secondaire visité à la date ci-
dessus mentionnée a été le
Lycée moderne. Le seul secon-
daire public de la Commune a
atteint 54% au BEPC et 80,13%
au BAC. Pour Madame le Pro-
viseur, Fofana Sara,rencontrée
dans son bureau, « par rapport
à l’année dernière, le taux de
réussite a baissé parce que
nous étions à 66 % au BEPC.
Au baccalauréat, nous pouvons
affirmer,  qu’il y a eu, tout de
même, un bond, parce que
nous avions atteint un taux de
75% ». Un bon taux de réussite
est, aussi, à signaler au Collège
Morija. Il est de 70,68%, soit 41
admis sur  58 prétendants.Ces
résultats attestent, clairement,
que Treichville est au-dessus
du taux national, qui est de
60,08% au BEPC et 44,97% au
BAC.

Des acteurs de l’éduca-

tion s’expliquent 

Dans les différents établisse-
ments côtoyés le mercredi 26
juillet 2017, les résultats sont
fêtés en attendant l’année pro-
chaine. Le succès du Collège
moderne autoroute est forte-
ment salué. Deux Adjoints au
Chef d’Etablissement (ACE) ont
mis en exergue tout le travail ef-
fectué en amont par Madame le
Principal, Delphine N’Guessan
Effoly, depuis sa présence à la
tête du Collège. « Tout le mérite
revient àMadame le Principal.
Et c’est en son nom que nous
intervenons, parce qu’elle fait
mains et pieds pour que le Col-
lège parvienne à de bons résul-
tats» ont dit, d’emblée, en
chœur, Madame Dago et
Konan Loukou Vincent. Avant
de s’attarder sur certains as-
pects déterminants. «Ce bond
qualitatif, que connaissent nos
résultats, est dû au fait que les
enseignants arrivent à achever
les cours. Ensuite, il y a un sui-
vides programmes à travers
des visites effectuées dans les
classes par l’administration. Par
ailleurs, des devoirs de niveau
sont organisés dans toutes les
disciplines. A la fin de l’année,
après les révisions générales,
un groupe de professeurs font
des cours de préparation», a
expliquéKonan Loukou Vincent
coordonnateur des ACE. «La
bonne organisation a permis le
déroulement normal des cours
pendant l’année. De nom-
breuses évaluations et le BEPC
blanc ont été effectués selon le
calendrier de la hiérarchie. L’en-
vironnement sain au sein de
l’établissement a, aussi, créé

les conditions favorables à ces
résultats probants. L’objectif est
le succès des élèves partagé
par tout le monde : parents,
éducateurs, enseignants… », a
terminé Madame Dago. Du côté
du Groupe Scolaire Régional,
Koffi Georges est, aussi, sans
détour. «Ce sont les cours de
répétition, qui ont rendu possi-
ble ces succès. Malheureuse-
ment, les parents ne s’y
intéressent pas. Ces cours de
renforcement sont nécessaires,
surtout, pour les enfants en
classe d’examens, parce qu’ils
renforcent leurs acquis. L’ensei-
gnant, qui sait, qu’il a un défi se
met au travail pour aider les en-
fants afin d’améliorer le pour-
centage de l’établissement. Il
est, en cela, motivé par son Di-

recteur», a exprimé le Directeur
de l’EPP Konan Kanga Berte.
Pour Henri Marcel Dutauziet dit
Bueno, Professeur d’Espagnol,
leCollège Catholique Saint
Bosco est particulier. «Nous ve-
nons de fêter notre cinquante-
naire, qui fait de nous une
référence. Il y a deux secrets ici.
Le premier,  c’est la prière parce
que l’aspect spirituel a sa raison
d’être. Le deuxième et dernier
secret, c’est à la fois la rigueur
et l’assiduité. La particularité au
Collège Catholique Saint Bosco
est, en outre, la mise en avant
de test d’entrée dans l’établis-
sement, qui permet un recrute-
ment sélectif. Puis, il y a, à la fin
de chaque année une réunion
bilan, qui réunit tout le monde
pour tirer les leçons du passé et
faire des projections pour l’an-
née suivante. Cette année, la
rencontre a lieu aujourd’hui
même, mercredi 26 juillet
2017». Que dire, alors, de ce

qui semble être le slogan de cet
établissement :«Tout ce qui Mé-
rite d’être fait, Mérite d’être bien
fait… jusqu’au bout». Le mérite,
rien que le mérite pourrait-on
résumer. Qu’en est-il du côté du
Lycée moderne ? «Nous
sommes là depuis janvier 2012.
Après l’état des lieux, nous
avons constaté, que les résul-
tats, à cette époque, étaient
assez faibles. Le pourcentage
tournait autour de onze (11).
Nous avons, alors, décidé
d’améliorer le rendement des
élèves. Pour ce faire, nous
avons organisé un séminaire au
cours duquel tous les acteurs
du système ont fait des propo-
sitions pour une gestion effi-
ciente de notre établissement.
Des décisions ont, ensuite, été

prises. D’abord, l’assainisse-
ment de l’environnement afin
d’amener les enfants à aimer
véritablement leur établisse-
ment, parce que le taux d’aban-
don était très élevé à l’époque.
C’était autour de 12 à 13%. Au
début sur cinq mille six-cents
(5600) inscrits on pouvait se re-
trouver à la fin de l’année
avec,à peu près, quatre mille
(4000) élèves. Aujourd’hui, il n’y
a plus véritablement d’abandon.
Ensuite, nous avons sensibilisé
les parents d’élèves pour qu’il y
ait un peu plus de discipline.
Pour finir, nous avons mis les
enseignants face à leurs res-
ponsabilités en les mettant au
travail par l’initiation de nom-
breuses évaluations. En dé-
cembre, nous faisons des
compositions de la 6ème en
Terminale. En dehors des com-
positions, nous incitons les en-
seignants à faire des examens
blancs de réels challenges pour

les élèves. Notre démarche est
aussi pareille quand il s’agit des
examens blancs nationaux or-
ganisés par la Direction Régio-
nale. Tout ce qui précède est
appuyé par un encadrement
rapproché à travers des cours
de soutien afin de rendre conti-
nuel l’encadrement des élèves
et renforcer les rapports entre
élèves et enseignants et surtout
l’assiduité des apprenants. Si le
taux de réussite a, malheureu-
sement, baissé au niveau du
BEPC, c’est parce que notre
établissement est constamment
occupé par les passages de
concours. Si bien que nous
n’avons plus d’espace pour or-
ganiser les cours de renforce-
ment. C’est pourquoi, nous
n’avons pas pu, au cours des

deux dernières années, organi-
ser des cours de soutien pour
les classes de 3ème.  Face à
cette situation, il nous a fallu re-
voir notre programme de suivi.
Ainsi, avons- nous décidé d’ac-
corder plus de temps aux plus
grands. En effet, après ré-
flexion, nous sommes parvenus
au fait que pour un élève qui
échoue au baccalauréat, ce
sera un peu compliqué pour la
suite, contrairement à celui qui
présente le BEPC et qui peut,
sans l’avoir obtenu, continuer
en classe de seconde. Ce choix
n’a pas été du tout facile », a dit
Fofana Sara, Proviseur du
Lycée moderne.

Résultats issus d’efforts

conjugués

S’il est un acteur, maillon es-
sentiel par excellence, de ces
résultats, c’est le Conseil muni-
cipal. Les actions menées par le

Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville, constituent des fac-
teurs déterminants. Véritables
gages de succès tant au niveau
matériel que de l’environne-
ment, les aides scolaires de la
Mairie sont et restent indispen-
sables. Il ne s’agit aucunement
d’aumône dans la mesure où
toutes ces actions du Maire en
faveur de l’éducation sont ins-
crites dans sa politique.
Constructions d’infrastructures
scolaires, dont l’actuel siège de
l’Inspection de l’Education Pri-
maire de Treichville, des can-
tines et toilettes scolaires,
l’équipement des établisse-
ments en tables bancs par
exemple. Sont aussi à noter, le
prix d’Excellence récompensant
les meilleurs élèves de la Com-
mune, des prises en charge
scolaires, l’assistance scolaires
des démunis…La liste est loin
d’être exhaustive. D’autres ac-
tions sont prévues, notamment
l’assainissement,  la sécurisa-
tion…. Tous ces apports ne sont
pas passés inaperçus. «La Mai-
rie fait beaucoup pour le Col-
lège et nous l’en remercions au
nom de Madame le Principal.
Toutefois, nous voudrions,
qu’elle renforce en ordinateurs
notre salle informatique, et
fasse de même pour les bu-
reaux de l’administration et les
salles des professeurs afin
d’installer un réseau et alléger
le travail du personnel» ont
plaidé Madame Dago et Konan
Loukou Vincent, tous deux ACE
du Collège moderne autoroute.
A leur suite, une autre doléance
précédée de remerciement a
été avancée. «Je dis énorme-
ment merci à la Mairie pour son
soutien et sa collaboration
étroite avec Madame l’Inspec-
teur. J’en profite pour lui de-
mander d’être plus regardante
au niveau de nos infrastruc-
tures. Il serait bien que pendant
ces vacances elle élague les ar-
bres de la cours. Certaines
branches tombent sur des toi-
tures et des véhicules. Nous ne
disposons pas de moyens,
alors qu’elle veuille nous aider.
Je m’apprête à faire un courrier
à cet effet», a précisé Koffi
Georges, Directeur de l’EPP
Konan Kanga Berte. Les efforts
consentis par les parents sont
aussi à saluer. Leur étroite col-
laboration avec la Mairie et les
responsables d’établissement
ne souffre d’aucune ambiguïté.
En somme, c’est la complémen-
tarité entre le Conseil municipal,
le corps enseignant et les pa-
rents d’élèves, qui porte ses
fruitsn

coll: Cissé Amy et g. Lamblin

... à travers des actions, qui, chaque année, favorisent de meilleurs résultats.
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Opération «Grand ménage» 

Amichia et l’Ambassadeur du Maroc sur le terrain

M
obilisation exceptionnelle
des populations rive-
raines contre l’insalubrité
le samedi 1er juillet 2017

à la rue 12 de Treichville. Les com-
merçantes et les populations de
cette rue mythique ont procédé au
balayage et nettoyage de ladite
rue. Rehaussant de leur présence
l’événement, le Premier magistrat
de la commune, le ministre Fran-
çois Albert Amichia et l’ambassa-
deur du Maroc Son Excellence
Abdelmamek Kettani ont participé
à cette opération. «Vous savez que
Madame la ministre de la Salubrité
urbaine a lancé l’opération ‘‘Grand
ménage’’ depuis quelques mois.Et
elle a émis le vœu que chaque pre-
mier samedi du mois, toutes les po-
pulations s’impliquent. La
commune de Treichville a adhéré à
cette initiative depuis le début par
de nombreuses actions sur le ter-

rain. Aujourd’hui nous avons voulu
attaquer les rues commerçantes.
Nous avons souhaité l’implication
de l’Ambassadeur du Maroc, parce
que la Rue 12, la plus grande Rue
commerciale de notre Cité, nous

l’avons en partage avec une forte
communauté marocaine. L’Ambas-
sadeur du Maroc nous avait donné
son accord pour être auprès de
nous pour cette action. Nous ne
pouvons que nous réjouir de cette

présence. Surtout que nous
sommes le premier samedi du mois
de juillet, et que chaque premier sa-
medi du mois a été décrété comme
journée du Grand ménage par la
ministre. Nous souhaitons être la
première commune dans le
concours ‘‘Grand ménage’’ orga-
nisé par la ministre Anne Ouloto. La
mobilisation de nos populations
prouve qu’elles adhèrent pleine-
ment à notre vision, ce qui nous pa-
raît très important. Certes les
services des mairies font le travail,
mais quand les populations se l’ap-
proprient les résultats suivent forcé-
ment », a précisé le Maire François
Albert Amichia.A sa suite l’ambas-
sadeur du Royaume Chérifien, Son
Excellence AbdelmamekKettani a
réaffirmé le soutien de son pays à
la Côte d’Ivoire dans sa marche
vers l’émergence. «Comme vous le
savez, le Royaume Chérifien est
impliqué aux côtés de la Côte

d’Ivoire pour le développement et
l’émergence de ce pays. C’est ce
qui explique ma présence à Treich-
ville, aux côtés du ministre François
Albert Amichia, maire de la com-
mune et des populations. C’est une
façon de montrer notre engage-
ment physique sur le terrain afin de
donner tout notre aval et notre sou-
tien à cette magnifique initiative de
Madame la ministre Ouloto. J’en-
courage d’ailleurs mes compa-
triotes vivant à Treichville et les
Treichvillois à s’engager pleine-
ment dans cette belle démarche.
Nous allons également solliciter les
entreprises marocaines pour le ra-
valement des façades de la rue 12
en temps opportun», a-t-il conclu.
Notons que le ministre François Al-
bert Amichia, maire de la commune
a décrété  2017 comme l’année de
l’embellissement de la Cité n’zas-
san

Mauryth gbané
Ph : JB AHOUTY

La période des vacances a commencé à la ''Bibliothèque des Livres
pour tous'', sise à la médiathèque municipale de Treichville, le samedi
22 juillet 2017. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les responsables de

ladite bibliothèque ont organisé une journée porte ouverte à l'effet de mon-
trer aux parents, ce que les enfants apprennent dans ce lieu du savoir. A
cet effet, les parents ont été édifiés d’emblée par l’exécution de l'Abidja-
naise par deux enfants, Samuel et Sangaré,  au moyen  de la flûte. En
plus, ils ont eu droit à des ballets, des danses, des lectures, des poésies
sagement orchestrés par leurs enfants. La coordinatrice des "Biblio-
thèques des livres pour Tous", Gobey Ahoubey Valérie a remercié les pa-
rents pour la confiance placée en eux. "Je voudrais remercier les parents
des enfants qui nous ont fait confiance jusqu'à ce jour. L'objectif de cette
journée porte ouverte est de vous présenter, chers parents, l'ensemble
de nos activités. Notamment les ateliers de lecture, d'échange et d'écriture,
de bricolage, de conte, de chant, de danse et bien d'autres. Nous vous
exprimons par ailleurs quelques uns de nos besoins pour quantifier nos
prestations auprès des enfants. Nous avons besoin de matériels didac-
tiques. Nous vous informons que pour 2018, nous prévoyons au niveau
des inscriptions, 5000 Fcfa pour les enfants de la maternelle, 2000Fcfa
pour les primairiens, et 3000Fcfa pour les secondaires. Nous comptons
également faire des sorties à la Basilique de Yamoussoukro, à la forêt du
Banco... Egalement pour la nouvelle année, nous projetons de faire Ayilé,
c'est à dire un programme spécial d'alphabétisation des usagers de
concert avec Treichville Biafra Olympique, où nous prendrons 10 enfants
pour la phase pilote", a-t-elle conclun Mauryth gbané

Son Excellence Abdelmamek Kettani, Ambassadeur du Maroc et le Maire François A.
Amichia ont montré la voie aux populations.

Bibliothèque des livres pour tous /
Journée portes ouvertes  

Les enfants démontrent leur savoir-faire

Les tout-petits ont passé de très bons moments.
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«N
otre budget modificatif
nous permet  d’attein-
dre la barre historique
de sept milliards six

cent quatre-vingt-treize millions (7
693 000 000) de francs cfa, soit
une hausse de un milliard cent
treize millions (1 113 000 000) de
francs  cfa». Ce propos du Minis-
tre des Sports et des Loisirs, Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville, extrait

de son discours d’ouverture de la
2ème réunion du Conseil munici-
pal de l’année 2017, qui s’est
tenue à la salle des mariages Au-
guste Denise le vendredi 14 juillet
2017 devant la majorité des
Conseillers municipaux, justifie à
lui tout seul, l’image particulière,
qu’a revêtue cette cérémonie. En
effet, les chiffres atteints par le
budget modificatif attestent aisé-
ment, que le Premier Magistrat de
la Commune et son équipe ne
dorment aucunement sur leurs
lauriers. Ce budget historique est
bien sûr un record synonyme des
résultats d’une politique de déve-
loppement bien conçue et claire-
ment menée parce que basée sur
une gestion participative initiée par
le Maire depuis sa mandature.

Deux rencontres

préalables

En témoigne le rapport de la Com-
mission des Affaires Econo-
miques, Financières et
Domaniales relatif aux travaux de
ladite réunion. Au préalable, ont eu
lieu deux séances de travail. La
première du mercredi 5 juillet 2017
de 17h 32 à 18h 40 a vu à la salle
des Conseillers la participation
des membres de la Commission
ci-dessus citée. Elargie, la se-
conde séance a été animée le
vendredi 7 juillet 2017 de 17h 45

à 19h 45 par la majorité des
Conseillers municipaux, membres
des différentes commissions. Elle
a porté sur l’examen des docu-
ments concernant la deuxième
réunion avant qu’ils ne soient
remis au Maire.

Faits et chiffres

historiques

Après ces rencontres, place a été
faite, par la suite,  à la réunion
proprement dite avec trois points
à l’ordre du jour. Le premier :
Examen et adoption de l’état
d’exécution du budget en re-
cettes et dépenses du premier tri-
mestre de l’exercice 2017, a été
adopté à l’unanimité à l’instar du
deuxième portant : examen et
adoption du programme triennal
2018-2019-2020. Ce deuxième

point est un programme allé-
chant, qui a «tenu compte des
préoccupations exprimées par
les populations et les besoins re-
censés par le Conseil munici-
pal».Il porte sur 96 actions et 52
opérations d’un coût global de 8
milliards 440 millions de francs
Cfa. Mieux, «ces actions et opé-
rations sont entièrement finan-
cées sur fonds propres», a
précisé, avec justesse, la
Conseillère Levry Girmania, rap-
porteur de la Commission des Af-
faires Economiques, Financières

et Domaniales. Le clou a été le
dernier point : Examen et adop-
tion du budget modificatif numéro
1 de l’exercice 2017. S’équilibrant
en dépenses et en recettes, le
budget modificatif, qui, d’après le
rapporteur, «permettra de com-
penser certaines insuffisances
dans la prévision des crédits bud-
gétaires», s’élève à sept milliards
six cent quatre-vingt-treize mil-
lions (7 693 000 000) de francs
Cfa. Le tonnerre d’applaudisse-
ments émanant du public, suite à
l’adoption de ce budget, se ré-
sume en ceci: «félicitations au
Conseil municipal» pour cette
hausse de un milliard cent treize
millions (1 113 000 000) de francs
Cfa. C’était en présence du re-
présentant du Directeur général
de la Décentralisation, Dago
Djahi Lazare.  Nous reviendrons
dans un dossier sur les détails de

ces grandes actions et opéra-
tions du Conseil municipal. En at-
tendant ajoutons que les VIIIè
jeux de la francophonie n’ont pas
été oubliés. Le Maire a lancé un

appel à l’organisation, l’accueil
chaleureux, la sécurité. Il a même
invité nos athlètes à glaner des
médailles. Tout un pari réussi au
regard du bilan des jeuxn

2ème réunion du Conseil municipal de l’année 2017

Un budget modificatif historique pour de grandes actions et opérations
ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

Le Maire François Albert Amichia a présidé la séance.

nLe Conseil municipal est toujours engagé à bâtir et à positionner la commune aux
avant-postes et ce pour le plus grand bien de nos braves populations. C’est pourquoi,
en son nom, les services municipaux sont mobilisés pour satisfaire, au mieux aux be-
soins quotidiens et durables de celles-ci.

nNous pouvons noter avec beaucoup de satisfaction, l’intérêt et la mobilisation ac-
cordés à l’embellissement de notre Commune, qui a de plus en plus fière allure.

nBientôt nous allons inaugurer l’aménagement du rond-point de la rue 12 et vous
verrez les couleurs qu’il va apporter à l’architecture de cette zone incontournable de
notre Commune.

nUn bureau d’état-civil secondaire sera implanté au sein du centre hospitalier et uni-
versitaire de Treichville, afin de rapprocher d’avantage nos services des populations,
contribuant ainsi à accompagner le Gouvernement dans sa lutte contre les déclarations
tardives et les non-déclarations de naissances.

nLe bitumage et le pavage des rues se consolident davantage pour permettre une meil-
leure mobilité et seront renforcés par des travaux d’assainissement et de reprofilage.

nC’est le lieu pour moi de saluer les résultats obtenus par nos établissements scolaires
et secondaires aux examens du CEPE et du BEPC, dans l’attente des résultats du BAC
et du BTS, qui nous donneront l’occasion de célébrer l’Excellence.

nCette période de vacances connaîtra de saines animations au profit de notre jeunesse
et nous aurons l’occasion de nous étaler d’avantage sur les actions menées en leur en-
droit.

nNotre budget modificatif nous permet  d’atteindre la barre historique de sept mil-
liards six cent quatre-vingt-treize millions (7 693 000 000) de Francs cfa, soit une
hausse de un milliard cent treize millions (1 113 000 000) de Francs cfa.

nLes populations sont de plus en plus exigeantes et regardantes sur nos actions et ini-
tiatives, nous devons mériter leur confiance et leur offrir le meilleur, et cela c’est en-
semble, mais vraiment ensemble que nous y arriverons efficacement.

nSoyez de vrais francophiles et que notre image n’zassa reste comme un souvenir in-
délébile pour toutes les personnes qui passeront à Treichville, à la faveur de ces jeux.

nA l’occasion de la fête des mères, nous avons eu l’honneur de recevoir, Madame 
Dominique Ouattara qui a gavé nos braves mamans de beaux présents.

Sélection : ALLBERT ABALE

Mots forts du discours rassembleur du Maire

Sous le haut patronage du ministre François albert ami-

chia, Maire de la Commune de treichville,  une sortie dé-

tente dénommée Indépendance Day sur la somptueuse

plage de Jacqueville sera organisée le dimanche 6 aôut

2017. Cette sortie sera placée sous le parrainage du Pre-

mier adjoint au Maire, ahissi agovi Jérôme et de Madame

Goué dan d. Fatou, marraine dudit événement. au menu

un Fitness+jeux, des prestations d’artistes, et un grand

barbecue.

Inscriptions aux numéros

09-90-08-78  /  57-03-46-45  /  08-53-13-33

Information
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Appelée  aussi «grippe tropi-
cale», la dengue est une
maladie virale transmise à

l’homme par des moustiques (du
genre Aedes). Devant des cas dé-
tectés relatifs à cette maladie virale
dans le District Autonome d’Abid-
jan, la Mairie de Treichville a, par le
biais de la Direction des Services
Socioculturels et de Promotion Hu-
maine (DSSCPH), mené le mardi
11 juillet 2017, une campagne de
sensibilisation à la Médiathèque
Communale. Dans son exposé, en
présence des Présidents  des Co-

mités de Gestion (CGQ), Fofana
Diakaridia, Docteur à l’INHP a mon-
tré comment l’on contracte la mala-
die, sa manifestation  et  les
moyens pour  l’éviter. «Les gîtes
larvaires favorisent la multiplication
des moustiques dans les maisons.

Ces moustiques transmettent la
dengue et d’autres maladies graves
telles que la fièvre jaune, la maladie
à virus Zika. Le malade de la
dengue présente des signes  qui
sont la fièvre, les maux de tête, le
manque d’appétit… Pour l’éviter, il
faut vider les retenues d’eau après
chaque pluie, assécher les eaux
stagnantes, éviter les vieux objets
favorisant la présence des mous-
tiques, dormir sous une mousti-

quaire imprégnée, etc», a-t-il signi-
fié.  C’est le lieu de préciser que sur
six (6) cas signalés, un (1) seul a
été confirmé dans la Commune de
Treichville. Cette campagne de
sensibilisation a été rehaussée par
les présences de Dame Koffi

Chrystelle représentante du Direc-
teur Départemental de la Santé du
District et du Directeur de la
DSSCPH, Aly Tiero. Une projection
de film sur la dengue  a eu lieu le
lendemain  mercredi 12 juillet 2017
dans la cour de la Mairie. Elle a été
suivie d’une campagne de fumiga-
tion, qui s’est opérée dans les quar-
tiers de la Commune du mercredi
12 au samedi 22 juillet 2017n

Santé / Lutte contre la Dengue 

La Mairie de Treichville sensibilise
HONEST HOPPE 

Ph : COULIBALY OUMAR

Les populations invitées à respecter les règles strictes d’hygiène.

Dans le cadre de ses activi-
tés, le groupement des
femmes AM-DIOM de

Treichville (GFAT) procédera, le sa-
medi 05 août  2017, à une opéra-
tion de nettoyage  de l’avenue 4 rue
12. En effet, désireuses d’associer
la population au maintien d’un
cadre de vie propre, la présidente
Koffi Prisca et les membres de la-
dite ONG vont initier ce jour-là une
campagne de sensibilisation des
habitants, notamment des femmes
à prendre soin de leur environne-
ment afin d’éviter les maladies.
Après quoi, il y aura le nettoyage
des coins et recoins de ces lieux.
Vivement que la mobilisation soit
totale autour de ces braves dames
fédératrices de bien-être socialn

guy S. Lamblin

Assainissement du cadre de vie

L’Ong GFAT lancera une campagne

Quartier à la loupe
A. ABALE Ph: JBA

Le Président du Co-
mité de Gestion du
Quartier (CGQ) En-

tente est notre invité du
mois. Rencontré le mardi
11 juillet 2017 à la Média-
thèque en marge de la
rencontre du Directeur
des Services Techniques
et de l’Environnement,
Agoh Koutouan ne s’est
pas fait prier pour dire ce
qui a été fait par la mairie
dans son quartier et ce qui
reste à faire.  «Je voudrais
dire merci à  notre Maire François Albert Amichia pour avoir permis à
la Direction Technique de faire partir les moutons qui se promenaient
dans le quartier. Le Directeur Technique Kouadio Médard dépêche très
souvent ses agents pour déboucher nos caniveaux. Grâce à lui, le ser-
vice d’hygiène arrive vite pour secourir les populations. Tous mes cour-
riers déposés à la mairie pour l’entretien du quartier ne sont pas restés
lettres mortes. Nous saluons, donc, le Maire. Toutefois, il y a encore
des travaux à faire. Ils concernent les voies et les regards avaloirs. En
effet, des pavés doivent être posés à l’avenue 26 rue 42, notamment
tout le long de la rue 42 où se trouve le Centre social. Il y a, aussi, l’ave-
nue 22 barrée rue 42 en face de l’Eglise Assemblée de Dieu. Elle a été
à moitié bitumée. Ce qui veut dire que la voie a besoin d’être achevée.
Quand il pleut, il est impossible de l’emprunter. Autre élément : le quar-
tier a des regards avaloirs bouchés et puants. Je suis persuadé que la
mairie fera face à tout cela. Je ne doute pas un seul  instant de sa pré-
sence dans le quartier dans les prochains jours. Je ne peux que lui dire
merci d’avance ». Un appel, qui sera, sûrement, encore entendun

Agoh  Koutouan (CGQ Entente) : 

«Il y a encore des travaux à faire»

L’avenue 4 rue 12 sera nettoyée le 5 août prochain.

- SUPERVISEUR  GENERAL : AHISSI AGOVI JEROME 1er 
ADJOINT AU MAIRE
- COORDINATEUR ADMINISTRATIF : MR GNANZOU SG DE LA
MAIRIE
- COMMISSAIRE GENERAL, PRESIDENT DU COMITE  
D’ORGANISATION : CABINET HELIOS: LOROUGNON ROGER
- COMMISSAIRE GENERAL ADJOINT : M. ALY TIERO MAIRIE
DE TREICHVILLE
- DELEGUE A L’ORGANISATION : GS+
- COMMUNICATION: MOUSSA DOGONI ET KOLLIABO
- DÉLÉGUÉ CHARGE DU VILLAGE N'ZASSA: CABINET HELIOS,
ANTOINE N'GUESSAN BI TOZAN, CISSÉ IBRAHIM
- DELEGUE CHARGE DU MEGA CONCERT : MR NIAMKE  
JOSEPH, MLLE DOH RACHELLE. 
- CONSEILLER JURIDIQUE, CHARGE DU SUIVI DES CONTRAT
: WILLIAM BOUSSIN ET MR CISSE BACONGO, MAIRIE DE
TREICHVILLE
• ASSISTANTE DU COORDINATEUR: SANFO ASSE TA
• ASSISTANT DU COORDONNATEUR: GBANE SALYAHT
- TRESORERIE CHARGE DES FINANCE ET DE LA COMPTA-
BILTE : CABINET HELIOS
- SECRETAIRE ADMINISTRATIF CHARGE DU COURRIER : 
CABINET HELIOS
- REGIE PUBLICITAIRE, ACCUEIL PROTOCOLE : GS+, KUNY
ET SHELLA MATHIAS
- LOGISTIQUE : HELIOS, GS+ ET MAIRIE KOUADIO MEDARD
- SECURITE : COMMANDANT DJA ET CABINET HELIOS
- SANTE : CABINET HELIOS ET MAIRIE DE TREICHVILLE 
Dr SIMON PIERRE
- 04 CONSEILLERS: KONE VALY, JULIEN POENOU,  
Mme DJAHA, Mme ZAMBLE LOU
COMITE CONSULTATIF PERMANENT: LA MUNICIPALITÉ

CoMIte d’orGanISatIon treICH eConoMIa 2017
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L
es quartiers qui croyaient que
le Conseil municipal les avait
mis aux oubliettes en ce qui
concerne la distribution des

pots de peinture, doivent se raviser.
Surtout après la cérémonie du mer-
credi 19 juillet 2017 organisée par
Kouadio Médard (Directeur des Ser-
vices Techniques et de l’Environne-
ment) au quartier Sicogi-Mairie. A
l’occasion, de nombreux pots de
peinture ont été remis aux popula-
tions mobilisées par la Maire (6ème
Adjoint) Mariam Diabaté, pour le ra-
valement des façades. Au nom du
Maire, Ahissi Agovi Jérôme, Premier
Adjoint, a eu des propos justes à l’en-
droit des bénéficiaires et de ceux qui
n’ont pas encore été servis. «Je suis
content, parce qu’il s’agit d’une pro-
messe faite aux populations par le
Ministre François Albert Amichia,

Maire de notre Commune, que j’ai
l’honneur de représenter. Il s’agit d’ai-
der tout le monde sans exception à
embellir notre environnement com-
mun, qu’est Treichville. Je vous de-

mande; donc, de suivre le mouve-
ment des autres quartiers qui ont été
pourvus en pots de peinture. Nous
sommes prêts à vous aider, mais
veuillez apporter votre contribution

pour que notre environnement soit
sain. La mairie a la volonté  de doter
votre quartier de jardin. Nous verrons
dans quelle mesure cela sera possi-
ble. En attendant, prenons rendez-
vous avec le Ministre à la fin de cette
opération de ravalement des façades
pour faire la fête», a-t-il déclaré de-
vant les Conseillers Elisabeth Orsot,
Lama Bamba et le Directeur Aly
Tiero. Bien avant, le Maire Botto
MBouké Jean Roger (4ème Adjoint
en charge de la Salubrité) a exhorté
les populations à faire de la Com-
mune un lieu où il fait bon vivre. Koffi
Bertin (président des copropriétaires
dudit quartier) a abondé dans le
même sens. Avant de recevoir sym-
boliquement un pot de peinture.
Après cette remise, les habitants des
autres quartiers comprendront sûre-
ment, que la politique d’embellisse-
ment initiée par le Maire François
Albert Amichia au titre de l’année
2017 est loin de s’arrêtern

Dans sa politique d’amélioration
du cadre de vie de ses conci-
toyens, le Conseil municipal

avait lancé le projet de la réhabilitation
d’espaces verts dont celui du jardin de
la cité douane sis à l’avenue 27 rues 19
et 24. Mais lors de notre passage,
nous avons constaté  que les travaux
d’embellissement débutés en ce lieu
depuis un bon moment et qui ont été
accueillis avec ferveur sont à l’arrêt.
Pis, ce chantier connaît une dégrada-
tion inquiétante. Que se passe-t-il ?,
s’interrogent les riverains qui n’ont pas
hésité à s’exprimer. B.V, qui a requis
l’anonymat le 10 juillet 2017 près du jar-
din, révèle que la clôture a cédé par en-
droit, la grille de protection s’est
affaissée et note la présence de restes
de tables et de panneaux. Toutes
choses qui désormais suscitent l’indi-
gnation des habitants. Pourquoi cet en-
droit qui était supposé être un lieu
agréable et reposant, de jour comme
de nuit, offre le spectacle d’un chantier
à cours de moyens ? A en croire F.A,
habitant du quartier, «c’est un réel gâ-

chis vu qu’à part la décoration murale
tout est à refaire car c’est une réalisa-
tion gangrénée de matériaux défail-
lants», a-t- il insisté. Même son de
cloche pour les quelques résidents
venus exprimer leur ras-le-bol face à un
tel gâchis. Il paraît  donc opportun pour
nos responsables communaux de se
pencher sur cette situation pour redon-
ner le sourire aux riverainsn

gUY S. LAMBLIN

Embellissement / Ravalement des façades du quartier Sicogi-Mairie

Le Conseil municipal livre des pots de peinture 
Bain de foule

C’est par un bain de foule avec les
populations, qu’a débuté la réunion
du 2ème Conseil municipal. En
effet, le Ministre François Albert,
Maire de la Commune a tenu à serrer
la main à tous ceux qui le voulaient.
C’est le signe palpable d’une vérita-
ble symbiose entre le Premier Elu  de
la Commune et ses populations.

L’Hygiène, rien que 

l’hygiène

Des toilettes mobiles seront dispo-
sées dans des endroits sensibles de la
Commune. L’annonce a été faite par
le Ministre François Albert  Ami-
chia, Maire de la Commune au der-
nier Conseil municipal. L’un, des
quatre (4) échantillons déjà disponi-
bles, est exposé dans la cour de la
Mairie.

Inauguration 

Certains ouvrages réalisés, dont le
site du Rond-point de la 12, les lo-
caux de la Régie, (excusez-nous du
peu), seront inaugurés. C’est formel
et les dates seront connues le plus tôt
possible.

Salle de réunion VIP

Désormais, les personnalités auront
les commodités des salles dûes à leur
rang.  Le haut débit de la climatisa-
tion de la salle des mariages Auguste
Denise a montré à certaines per-
sonnes de l’auguste auditoire lors de
la 2ème réunion du Conseil munici-
pal, que c’est du VIP.

Sécurité

Les services de sécurité de la Mairie
et de la structure 3SP ont, grâce à
leur professionnalisme maintenu
l’ordre et la discipline sur les sites
(Village de la Francophonie, Treich-
variétoscope) pendant ces moments
de fête.

Treichphonie, 

Treichphonie

Palais de la Culture, Parc à bois, Pa -
lais des sports, rues et avenues de la
Commune, ont fait de la Cité n’zassa
l’endroit le mieux fréquenté pendant
les 8èmes jeux de la Francophonie. Il
n’y a, donc, pas de tort à parler de
«Treichphonie ». 

Avenue 21 ou cimetière

des voitures 

Pourquoi tant de voitures abandon-
nées jonchent les abords de l’avenue
21 à partir de la rue 12 au grand mé-
pris des avertissements des autorités
municipales ? En attendant la ré-
ponse à cette interrogation, il est
clair, que ce véritable cimetière de
carrosseries occasionne des embou-
teillages et rend insalubres ladite ave-
nue et la rue 11.

n’zassa

A l’instar des autres cités, Sicogi-Mairie a reçu sa dotation en peinture.

Le Conseil Municipal, qui veille
au bien-être des populations de
la Cité n’zassa, ne pouvait pas

ne pas être sensible aux conditions
déshumanisantes dans lesquelles les
mendiants ont choisi de vivre en
squattant le rez-de-chaussée d’un
bâtiment délabré à l’avenue 8, rue 17.
C’est pourquoi, l’équipe du Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville en a d’abord
informé le Ministère de la Construc-

tion. Qui a dépêché une équipe sur
place. Après constatation, ledit Minis-
tère a autorisé la destruction de l’édi-
fice il y a deux (2) ans de cela. Par la
suite, le Conseil Municipal a instruit la
Direction des Services Techniques et
de l’Environnement (DSTE) pour
prendre les dispositions utiles à la sé-
curisation des habitants et des men-
diants. A cet effet, le Directeur
Technique Kouadio Médard, accom-
pagné du Commandant de la Police

municipale s’est rendu sur les lieux le
matin du jeudi 13 juillet 2017. Vu l’état
défectueux du bâtiment, notamment
au rez-de-chaussée où les magasins
longtemps abandonnés empestaient,
les mendiants ont été informés par le
premier responsable de la DSTE de
l’imminence de leur déguerpissement
au-delà d’une semaine à compter du
jour même de l’information. Etant
donné qu’«un homme averti en vaut
deux», le Conseil municipal entendait
éviter, ainsi, une opération manu mi-
litari. Mais ce fut peine perdue, d’au-

tant plus que les concernés n’ont pas
bougé d’un iota. Toutefois, soucieux
de sauver des vies humaines, il
n’était pas question, non plus, pour
l’autorité municipale de s’embarras-
ser de sentimentalisme inutile. Aussi,
la police municipale a-t-elle été obli-
gée de vider les mendiants des lieux
insalubres. C’était le matin du lundi
17 juillet 2017. Pour prévenir une re-
colonisation, les entrées ont été bou-
chées avec des briquesn

A. A.

Assainissement et bien-être / Pour leur sécurité

Des mendiants déguerpis d’un bâtiment insalubre

Espace vert cité Douane (Arras I) 

Où en sommes-nous avec la réhabilitation du jardin ?L’Association Nationale des Han-
dicapés  Physiques de Côte
d’Ivoire (ANAHP-CI) informe

tous les présidents de sections, qu’en
vue de redynamiser la structure et le
renouvellement des instances diri-
geantes nationales, il est convoqué
une Assemblée générale élective.
Elle se tiendra le Samedi 19 Août
2017 au complexe socio-éducatif
d’Adjamé Santé à 9h 00. A cet effet
tous les présidents sont priés de
prendre toutes les dispositions utiles

et cela le plutôt possible, pour com-
muniquer les noms des délégués de
la section qui seront présents. Beu-

gré Guillaume dit «Sosso», Président
de la section de Treichville sera à
cette élection avec son secrétaire gé-
néral. Pour toutes informations sup-
plémentaires veuillez appeler
Sawadogo Bourahima, président  du
comité d’organisation aux  02 88 49
92 – 05 78 93 62n

gustave Kouassi

Handicapés de Côte d’Ivoire

Treichville sera à l’AG élective d’Adjamé

ALLBERT ABALE
Ph: J.B AHOUTY

Le président Beugré Guillaume (extrême droite assis) et son bureau entendent par-
ticiper à l’Assemblée générale.

Vivement l’implication de la Mairie pour la
réhabilitation de cet espace vert.
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Les katas et les plombages se-
ront au rendez-vous cette se-
maine à Treichville. Et pour

cause, sous le parrainage de Kol-
liabo Sébastien Konan, Directeur de
la Communication, de la Documen-

tation et des Relations Publiques au
Ministère des Sports et des Loisirs,
Directeur de publication du mensuel
communal Treichville notre cité, le
Maddyson Square Taekwondo Club
de Treichville organise des «Pas-
sages de grades» le dimanche 6
août 2017 à partir de 8 heures en
accord avec la Ligue communale
de Taekwondo de Treichville et la

Fédération Ivoirienne de Taek-
wondo. Ce sera sous la férule de
Me Matou Thompson (CN 4ème
DAN) au Collège Catholique Saint
Jean Bosco dans la Commune cos-
mopolite. A cette occasion, filles et

garçons des différentes catégories
rivaliseront d’adresse. Notamment
les Poussins (4 à 5 ans), Pupilles (6
à 7 ans), Benjamins (8 à 9 ans), Mi-
nimes (10 à 11 ans), Cadets (12,13
à 14 ans), Juniors (15, 16 à 17 ans)
et Seniors (18 ans et plus)n

A. ABALE

Taekwondo / Passages de grades
le dimanche 6 aout 2017 à 8 h 

Le rendez-vous de l’art
avec le Directeur Kolliabo

Toujours soucieux du bien-être
de sa jeunesse, le Maire Fran-
çois A. Amichia et le Conseil

Municipal de la Commune de Treich-
ville, à travers la Direction des Ser-
vices Socio-Culturels et de la

Promotion Humaine, a encore décidé
d’offrir des vacances saines et stu-
dieuses. C’est dans cette optique
qu’a été organisée la 5ème Edition de
Treich-Variétoscope. Débutée le Sa-
medi 22 Juillet 2017 à l’espace Arras
1 (Gare de Bassam) au sein du «vil-
lage Francophonie», elle a connu son

dénouement le Samedi 29 Juillet
2017 au même endroit. Après les dif-
férentes étapes de présélection, les
groupes qualifiés se sont retrouvés
pour la grande finale. Sur le morceau
imposé "Mande" de l’artiste chan-

teuse Ivoirienne Julie Mabea et celui
laissé à leur choix, les finalistes ont ri-
valisé d’ardeur et de créativité dans
leurs chorégraphies, afin de «sé-
duire» les membres du jury.Les
sketchs ont eu pour thème : «Gros-
sesse en milieu scolaire, quel impact
sur l’avenir professionnel et la santé

de l’apprenant ?». Sous le regard ad-
miratif du Maire Diabaté, les différents
groupes, ont mis en exergue les
conséquences liées aux grossesses
contractées par les jeunes filles pen-
dant leur cursus scolaire. Après déli-
bérations, Max Roland Kadjelou,
président du jury, proclama les résul-
tats tant attendus. Avec un total de
367 points sur 530, le «N’Zassa
Groupe de Treichville» est monté sur
la plus haute marche du podium suivi
des «Enfants de la Cité N’Zassa»
avec 324 points et du groupe «Aca-
demy Star de Treichville» classé
3ème avec 276 points. Précisons que
chaque finaliste a reçu des kits sco-
laires et des enveloppes du Ministre
François A. Amichia et du Conseil
municipal. Le Directeur des Services
Socio-Culturels et de la Promotion
Humaine, Aly Tiero, a profité pour lan-
cer un appel à la jeunesse de Treich-
ville afin qu’elle abandonne le chemin
de la violence. «Nous nous retrou-
vons en ce lieu afin de célébrer la jeu-
nesse et la francophonie. Je vous
exhorte, donc, à adopter un compor-
tement responsable afin que le Maire
François A. Amichia et le Conseil Mu-
nicipal soient toujours fiers de vous»,
a-t-il déclarén

Charles Ossépé
Ph: Coulibaly Oumar

Activités de vacances

Les innovations du Conseil municipal

Le Ministre François A. Ami-
chia et le Conseil Municipal,
toujours animés par le souci

d’offrir à la jeunesse de la com-
mune de Treichville des vacances
saines et studieuses, ne lésinent
pas sur les moyens. À l’instar des
années  précédentes, la Direction
des Services Socio-culturels et de
la Promotion Humaine a planifié di-
verses activités, aussi bien lu-
diques que didactiques. Le
Directeur Aly Tiero nous en parle.
«Au plan culturel, nous pouvons
citer Treich-variétoscope et le Fes-
tival des Arts et de la Culture qui
permettra de mettre en exergue le
patrimoine culturel ivoirien à travers
les danses du terroir. Les 24 et 25
Août 2017, le groupe zouglou,
«Sur-chocs» égaiera la population
de Treichville avec «Treich-
N’Gowa» à l’espace «Ernesto
Djédjé» de l’Arras 3. Début Août
2017, nous ouvrirons 3 (trois) cen-
tres aérés dans la commune. 2
(deux) dans les Ecoles Maternelles
Municipales (EMM) Marguerite Sa-
khoum et Achi A. Madeleine et 1
(un) à la Médiathèque Municipale
sise à l’Avenue 8. Pour rappel, un
centre aéré est un accueil collectif
de loisirs et d’animation sans hé-

bergement qui se déroule en de-
hors du temps scolaire. En outre,
une colonie de vacances de deux
à trois semaines sera gracieuse-
ment offerte par le Conseil Munici-
pal, à une centaine d’élèves.
Ceux-ci seront choisis parmi les
meilleurs des meilleurs des trente-
sept (37) écoles de la Cité n’zassa.
Elle se déroulera dans la ville de
Yamoussoukro. Dans la même
veine, 25 (vingt-cinq) enfants de
Treichville iront à la découverte de
la Commune-sœur de Bottro. Le
volet sportif sera aussi au pro-
gramme. En effet, des compétitions

de Taekwondo, de Basket-ball et
de football («Treich-Maracana»,
«Coupe de la Municipalité»,…) se-
ront organisées à travers la com-
mune afin de contenter tous les
férus de sport. Nous organiserons
aussi «Treich-Excellence» qui est
la cérémonie qui récompense les
meilleurs élèves de la commune.
Le volet santé ne sera pas en reste
car nous continuerons nos actions
de sensibilisation et de dépistage
des différents cancers du sein, du
col de l’utérus, celui de la prostate
et l’hypertension artérielle et le dia-

bète», a-t-il conclun

Charles Ossépé
Ph : D.R

Certainement solidaire de la poli-
tique de lute contre le chômage
initiée par le Ministre François

Albert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, Gwladys Kanga, Direc-
trice commerciale de l’agence ‘’Biche
Africaine’’ veut apporter sa contribution
en recrutant de jeunes filles comme hô-
tesses. Venue à notre rédaction dans
la journée du vendredi 28 juillet 2017,
elle n’a pas caché sa détermination.
«L’Agence ‘’Biche Africaine’’ entend en-
gager de jeunes de 21 ans et plus pour
des manifestations, dont les mariages,
dîners, galas, conférences, anniver-
saires,… En somme, Biche Africaine
veut montrer qu’il y a un savoir faire à
valoriser lors des  grandes cérémonies,
qui doivent être confiées à des profes-
sionnels que nous sommes. Dans le
même élan, nous voudrions promou-
voir la femme et lutter, conséquem-
ment, contre le chômage des jeunes
filles. L’agence est basée à l’avenue 7,
non loin du Commissariat du 2ème ar-
rondissement. Nous donnerons de plus
amples détails au cours du lancement
de l’ouverture de l’Agence», a confié la

Directrice commerciale. A cet effet,
Gwladys Kanga demande à toutes les
filles intéressées et en quête d’emplois
stables d’être à l’écoute. «Avec
l’agence ‘’Biche Africaine’’, le chômage
n’est pas une fatalité à Treichville», a-t-
elle rassuré, en attendant le lancement
officiel du cabinet des hôtesses pour le
recrutementn

ALLBERT ABALE
Ph: gwladys Kanga

Insertion sociale / L’Excellence au service de votre image

L’agence ‘‘Biche Africaine’’ attend des hôtesses

La Direction des Services Socioculturels et de Promotion Humaine a planifié diverses activités.

Les taekwondo-ins promettent un spectacle inédit.

Gwladys Kanga, Directrice commerciale
de l’agence ‘’Biche Africaine’’ .

Le public a eu droit à de belles prestations.

5ème édition de Treich-variétoscope

«N’zassa Groupe de Treichville» sur la plus haute marche
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L
e Conseiller municipal Lama

Bamba a, en sa qualité de Direc-

teur départemental des Sports du

District Autonome d’Abidjan, an-

noncé la tenue de la 5ème édition du

Cross de l’Indépendance dans la Com-

mune de Yopougon sous l’égide du Dé-

puté-maire Gilbert Kafana. C’était dans

la journée du mardi 18 juillet 2017 de-

vant la presse écrite et télévisée à la

salle de conférence de la Direction dé-

partementale des Sports du District Au-

tonome d’Abidjan sise à Adjamé

Mirador. «Permettez que je dise merci à

tous les Maires, dont celui de Yopou-

gon, qui va parrainer pour la quatrième

fois successive le Cross de l’Indépen-

dance après la première édition à

Abobo. Je voudrais l’en féliciter au nom

du Ministère des Sports et des Loisirs et

personnellement. Cette année, le thème

est : ‘‘sport, santé, solidarité’’. Mon rôle

étant de promouvoir le sport dans le Dis-

trict d’Abidjan, j’entends le faire avec

tous et pour la santé de tous. C’est pour-

quoi, nous rendrons un vibrant hom-

mage aux anciennes gloires des sports,

qu’elles soient athlètes ou journalistes.

En outre, nous avons pris des disposi-

tions sécuritaires et médicales avec

l’aide de la police nationale et munici-

pale soutenue par des infirmiers, méde-

cins et nos partenaires, dont la Mairie de

Yopougon, Solibra, Sotra… J’invite,

donc, tout le monde à se rendre à Yo-

pougon au stade Jesse Jackson le 5

août 2017 à 7 heures pour les 57 ans de

l’indépendance de notre pays», a souli-

gné Lama Bamba. Avant de se prêter

aux questions des journalistes. «Nous

avions eu l’année dernière 2345

athlètes ; nous espérons plus pour cette

édition. Toutes les catégories sont auto-

risées. Il y aura une marche sur 3,5 km

et un Cross sur 10 km. Des trophées et

enveloppes sont prévus pour les vain-

queurs», a précisé le Directeur départe-

mental des Sports du District Autonome

d’Abidjan, pour rassurer la presse et

ceux qui seront de la fête. Lama Bamba

avait à ses côtés Affi Bertin, représen-

tant le Député-maire de Yopougon, le

Ministre d’Etat Gilbert Kafanan

ALLBERT ABALE
Ph: J.B. Ahouty

5ème édition du Cross de l’Indépendance 
Lama Bamba (Directeur Départemental des Sports) :

COIN DU BONHEUR

Félicitations au couple Boah Pascal qui a convolé en justes
noces dans le mois de juin 2017. Longue vie à leur union !!

« Tous à Yopougon au stade Jesse
Jackson le 5 août 2017 »



s p é c i a l  f r a n c o p h o n i e  2 0 1 712

Le Président Ouattara et ses homologues, lors de l’historique cérémonie d’ouverture au stade Félix Houphouêt-Boigny.

La secrétaire générale de la Francophonie Mickaël Jean félicitée par le Président Ouattara.
Le Vice-Président et les membres du Gouvernement au grand complet à l’ouverture du village des Jeux

de la Francophonie.

Les jeux de la Francophonie ont débuté par les valeurs du Premier Président ivoirien à travers un spectacle féérique.



s p é c i a l  f r a n c o p h o n i e  2 0 1 7 13

Le sprint ivoirien (100 m, 200 m, avec Marie Josée Ta Lou, Serge Koffi Hua...) a démontré qu’il demeure le meilleur du continent.

Ignace Kassio (médaillé de bronze à la jonglerie)Malgré leur détermination, les Eléphanteaux n’ont pu vaincre les Lions de
l’Atlas en finale.

Mention spéciale au Conseil municipal pour le village de la francophonie sis à la gare de Bassam et aux populations qui ont répondu massivement à l’appel des autorités municipales.
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Interview

s p é c i a l  f r a n c o p h o n i e  2 0 1 7 15

Monsieur le Maire, quelles sont

vos impressions en tant que pré-

sident de Comité communal des

Jeux ?

Les 8èmes Jeux de la francophonie or-
ganisés en terre ivoirienne ont été une
occasion pour les artistes et  les spor-
tifs de s’exprimer. Ce fut aussi un grand
rendez-vous pour le monde franco-
phone de créer les conditions d’une
fraternité qui donne  des raisons de
croire que demain sera meilleur. Cela
a permis  aux uns de connaître les au-
tres pour mieux les apprécier et profiter
de leurs différences. Treichville a été
l’une des Communes les plus impor-
tantes dans le cadre de ces jeux. Nous
avons des sites tels  que le Palais de
la culture, le parc des sports et  le canal
aux bois. Nous étions, donc, au cœur
de cet évènement. Et à l’instar des au-
tres Communes, nous avons un Co-
mité local, qui a organisé un village
pour distiller les informations néces-
saires à ces jeux depuis l’ouverture. En
somme nous pouvons affirmer  que
tout s’est déroulé dans de bonnes
conditions.  

Que pensez-vous de l’ouverture

de ces jeux de la francophonie ?

a-t- elle été un succès ?

A voir le spectacle au stade Félix Hou-
phouët Boigny et les informations re-
layées dans les médias, nous pouvons
dire que l’ouverture de ces jeux a été
un franc succès. 

Votre investissement a été total,

en ce sens que vous étiez tous

les jours présent au village de la

gare de Bassam et ailleurs.                   

Le  Ministre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treichville
est l’un des principaux organisateurs
de ces jeux de la francophonie. Nous
avions, donc, le devoir de tout mettre
en œuvre, pour que la moindre faille ne
soit dans l’organisation. A cela il faut
ajouter que le Ministre Beugré Mambé
a demandé aux différentes Communes
de s’approprier les jeux. D’où l’installa-
tion d’un Comité dans chaque Com-
mune d’Abidjan. Dès lors, Treichville,
qui abrite trois (3) sites importants, ne
pouvait pas ne pas s’organiser de
façon méticuleuse et efficiente. Notre
devoir a été, alors, d’informer les popu-
lations, de monter un village et d’ame-
ner les jeunes à participer
massivement. Cela a été fait. En outre,
afin que Treichville soit attrayant, le
Conseil Municipal a voté un budget de
10.000 000 frs Cfa (ndlr : au lieu de 30
millions comme mentionner dans notre
précédent numéro). 

D’où vous est venue l’idée  du

choix de la gare de Bassam pour

village de la francophonie?

A l’origine le village devait se trouver au
jardin du rond-point. Vu que les travaux
ne sont pas terminés, nous avons bien
voulu l’installer à la gare de Bassam. A
cet endroit transite la population, et la
vue donne sur la grande rue 38. En le
faisant, nous savions, que nous n’au-
rions pas de problème de mobilisation.
En plus de tous ceux qui utilisent le
transport, il y a eu  les riverains pour
l’animation de ce site. 

Comment s’est pris le Comite

communal en tant que tuteur de

quatre (4) pays ? 

Dans l’organisation que nous avions
eue dans le cadre de ces jeux, il a été
demandé aux Communes de parrainer
des pays. A cet effet, Treichville a eu

pour hôtes le Canada-Québec, Maroc,
Sénégal  et le Qatar. Nous avons ren-
contré les ambassadeurs de ces pays
et nous leur avons fait comprendre que
nous allions les supporter afin que les
compétiteurs ne se sentent pas seuls.
Dans l’ensemble nous constatons que
ces pays se sont bien distingués.
Notre fraternité a été totale.   

Un mot pour nos représentants

qui  sont loin de décevoir les ivoi-

riens.

Si vous le remarquez, quand un pays
est en charge de ce genre d’évène-
ment, on est plus préoccupé par l’orga-
nisation et la sécurité. Le principal
challenge est de faire de telle sorte que
les compétiteurs  retournent dans leurs
pays respectifs avec une bonne image
de la Côte d’Ivoire. Et, si parallèlement
à cela nous avons des sportifs ou des
artistes  qui remportent des médailles
nous ne pouvons qu’en être plus heu-
reux. C’est ce qu’il s’est passé hier (ndlr
: mardi 25 juillet 2017) aux 4x100 mè-
tres  au stade Félix Houphouët Boigny,
nos sprinters féminins et masculins ont
confirmé leur réputation. Nous compre-
nons que le Président de la République
ait eu raison de faire confiance à notre
pays pour l’organisation de ces jeux de
la Francophonie

Que gagne Treichville dans ces

jeux de la francophonie ?

D’abord nous sommes en période de
vacances; c’est, donc, le moment  pour
nous d’égayer nos jeunes par ce genre
de rendez-vous pour leur épanouisse-
ment. C’est aussi l’image d’une Com-
mune qui va au-delà de la Côte
d’Ivoire. Avec le Canada-Québec, on

parle de jumelage, avec le Maroc nous
sommes en train de chercher une
Commune qui ressemble à la nôtre
pour un jumelage. C’est pour dire, qu’il
y a des perspectives importantes  qui
peuvent subvenir à l’issue de ce genre
de rencontre. Le Sénégal, le Québec,
le Qatar et le Maroc sont des pays à
grande potentialité et nous pensons
que nos relations ne s’arrêteront pas
seulement à ces jeux. Il faut que de-
main nous soit profitable par le biais du
Ministre François Albert Amichia, Maire
de la Commune et les représentants
des Communes sœurs.

Certainement un appel ?

Effectivement, je remercie les Treichvi-
loises et Treichvillois d’avoir effectué
nombreux le déplacement sur les diffé-
rents sites pour encourager artistes et
sportifs. J’exprime, surtout, mes remer-
ciements au Ministre Amichia François
Maire de la Commune qui nous a fait
confiance en nous nommant à ce
poste afin que Treichville crée les
conditions d’une bonne organisation
des jeux. Merci à tous les membres du
Comité, dont le point focal, Monsieur
Cissé Ibrahim, et son collaborateur Si-
riki Ouattara. Sans oublier le Directeur
des Services Socioculturels, Monsieur
Aly Tiero. Tous, n’ont pas lésiné sur les
moyens pour que nous arrivions à don-
ner une belle image de notre Com-

mune au monde entiern

Ahissi Agovi Jérôme, 1er Adjoint au Maire et Président du Comité communal de Treichville

‘‘Ces jeux ont offert des perspectives importantes à Treichville’’

A
l’occasion de l’«Opération
Grand Ménage- Francopho-
nie» du 13 au 15 juillet 2017
dans le District Autonome

d’Abidjan, le Ministre des Sports et des
Loisirs, François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville a réussi
une grande mobilisation.En effet, il en a
fait une particularitéen instruisant Koua-
dio Médard, Directeur des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE) de la mairie pour qu’il initie, bien
avant l’«Opération», une série de ren-
contres avec tous les acteurs de la Cité
n’zassa. La suite à cette instruction a dé-
bouché sur trois rencontres le mardi 11
juillet 2017 à la Médiathèque de 13 à 16
heures. Animée par Boto M’Bouké Jean
Roger, 4ème Adjoint au Maire, la pre-
mière réunion a vu la participation mas-
sive des Présidents des Comités de
Gestion des Quartiers (CGQ) en pré-
sence de la Conseillère Marie Josée

Oulaï, épouse Teflan et de Kouadio Mé-
dard. Puis, les pré-collecteurs et le pré-
sident des vulcanisateurs et vendeurs
de pneus ont pris le relais. La dernière
réunion a eu lieu avec cinquante ba-
layeurs de nuit (10 hommes et 40

femmes).Contribution de tous à l’«opé-
ration Grand Ménage- Francophonie» et
la mise sur pied d’une équipe de cin-
quante (50) balayeurs de nuit. Tels
étaient les deux points à l’ordre du jour
des différentes rencontres. Dans l’en-

semble, il a été demandé à chacun de
montrer pendant les Jeux de la Franco-
phonie, que le savoir-vivre est une réalité
à Treichville. Pour ce faire, chacun
devra, au préalable, faire prévaloir la
propreté dans son quartier. Aux prési-

dents de Cgq, il a été, particulièrement,
demandé de sensibiliser tout le monde
pour que l’opération du 13 au 15 juillet
2017 soit une réussite dans la Com-
mune. Quant aux pré-collecteurs, il leur
a été signifié, non seulement de partici-
per à ladite opération, mais également
de ne plus travailler de jour du 21 au 31
juillet 2017. Ils devront, toutefois, le faire
la nuit et déverser  les ordures au quai
de Sitarail. Au président des vulcanisa-
teurs et vendeurs de pneus, il a été de-
mandé de rappeler ses membres à
l’ordre pour que la Commune soit salu-
bre. Avec les balayeurs de nuit, l’entre-
tien des principales artères se fera de 20
à 23 heures même après les jeux.  La
mobilisation est vraiment, totale à Treich-

ville et se poursuivra après les jeux n

ALLBERT ABALE
Ph : J.B.AHOUTY

Succès de l’«Opération Grand Ménage- Francophonie »

Comment le Maire Amichia a réussi la grande mobilisation 

Avant la fin des VIIIèmes Jeux de la Francophonie, Ahissi Agovi Jerôme, 1er Adjoint au Maire et président du Comité  communal de Treichville, a bien
voulu répondre à nos questions, le mercredi 26 juillet 2017 dans son bureau.

Réalisation ALLBERT ABALE 
et MAURYTH GBANE

Retranscription HOPPE
Assistante AMY SOUMAHORO

Ph: J.B AHOUTY
Caméra : COULIBALY OUMAR

Autorités municipales et populations en parfaite collaboration.
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L
es observateurs attentifs peu-
vent témoigner des désagré-
ments causés par certains

agents de la CIE, CI-TELECOM,
SODECI et les Agences publici-
taires dans la plupart des Com-
munes du District Autonome
d’Abidjan et ailleurs. En effet, il est
regrettable de noter que les diffé-
rents sites où ces entreprises réali-
sent des travaux de fouillis,
raccordement, et autres perdent de
leur superbe. Et pour cause, les au-
teurs ne prennent pas la peine de
remettre ces lieux en l’état. En d’au-
tres termes, ils ne leur donnent pas
une allure convenable. Dans le pire
des cas, ils ne les remettent pas en
état, c’est-à-dire qu’ils ne les réha-
bilitent pas. Dans un cas comme
dans l’autre c’est dans un état de
dégradation que se trouvent les
choses suite aux travaux exécutés
par ces agents. Il suffit de se rendre
au niveau du marché à l’avenue 2,

rue 12, à l’avenue 21, rue 12 au ni-
veau de la pharmacie du levant, le
boulevard Giscard D’Estaing pour

ne citer que ces lieux, que nous
avons observés au quotidien pour
s’en convaincre. Cette triste réalité,

notre Commune l’a en partage avec
les autres. Bitume endommagé,
voies déchaussées et ensablées,

trous mal refermés avec leurs corol-
laires de nids de poules et d’autres
conséquences désastreuses.  Cet
état de fait met assurément et mal-
heureusement en péril les efforts
déployés par le Conseil Municipal,
qui a décrété 2017, année de  l’em-
bellissement de Treichville. En pa-
reilles circonstances, les autorités
n’hésitent pas à exiger une certaine
garantie financière avant les travaux
sur les sites en vue de pallier toutes
déconvenues après les travaux.
Nous ne sommes pas encore à ce
stade. C’est, toutefois, l’occasion
d’interpeller les trois partenaires au
développement et les agences pu-
blicitaires pour qu’ils agissent en
vue d’une réhabilitation effective des
endroits une fois les interventions
terminées. En tout état de cause, ce
n’est aucunement leur collaboration,
qui est ici remise en cause, mais,
plutôt, les faits impondérables de
leurs opérations sur le terrain.  Qui
font, involontairement d’eux des en-
nemis de l’embellissement de notre

Citén

Ennemis de l’embellissement et destruction de la voirie

CIE, CI-TELECOM, SODECI et Agences publicitaires tous responsables
ALLBERT ABALE
Ph: J.B AHOUTY 

C’
était la fête le samedi
29 juillet 2017 au
quartier Sicogi-Mairie.

En effet, l’Association des
Femmes de la Sicogi-Mairie
(AFEMSI) de Treichville dirigée
par la Conseillère Orsot Elisa-
beth et la marraine Madame
Amichia Lucy ont offert une
double cérémonie en couleurs.
«Notre chère Marraine Amichia
Lucy empêchée et excusée
vous salue. Elle est de cœur
avec nous. En son nom je dis
merci aux différentes personna-
lités, dont les Conseillers muni-
cipaux, les représentantes des
Associations : Femmes bat-
tantes de l’ONU et Femmes Dy-
namiques, qui sont venus fêter

avec nous les mamans du quar-
tier et nos sept (7) fils bache-
liers», a déclaré la présidente

de l’AFEMSI. Avant de partager
un menu particulier avec ses
convives. Au milieu de la céré-
monie, des diplômes d’honneur
ont été remis aux nouveaux ba-
cheliers par les Conseillers
Ecrabet, Marie Josée Oulaï
épouse Teflan, Zamblé Lou,
présidente des femmes du vi-
vriers, Fatima Sidibé, prési-
dente du Comité de Gestion du
Quartier (Cgq) Boni Pierre et
par bien d’autres personnalités.
Au-delà de la fête l’AFEMSI est
une structure organisée avec
des projets précis. «Nous au-
rons l’année prochaine notre

siège. Notre premier projet est
d’autonomiser les femmes en
puisant dans les caisses de
l’Association. Nous avons les
moyens d’acheter quatre cent
(400) chaises à rentabiliser.
Notre deuxième projet sera d’ai-
der des enfants démunis», a dit
haut et fort la présidente et
Conseillère Orsot Elisabeth aux
filleules de Madame Amichia
Lucy. C’est dans une ambiance
festive inoubliable, qu’a pris fin

la réjouissancen

ALLBERT ABALE

L’état de cette voie illustre bien la dégradation de nos rues et avenues,après travaux effectués par certains de nos partenaires au développement.

COIN DU BONHEUR

S/C Kacou Bi Leklerc & née Beugré Djéké Natacha se
sont dit OUI devant DIEU et devant les Hommes.
Tous nos voeux de bonheur au charmant couple.

L’AFEMSI a su honorer femmes et enfants. Ph: Godou D. D. Yannick

Célébration des femmes et des bacheliers

L’AFEMSI offre une double célébration en couleurs

Heureux mariage au couple OUATTARA
Roland et Lisette. Tous nos voeux de bonheur

les accompagnent

Longue vie au couple Polneau. 
Félicitations à Marcelin et Thérèse

désormais unis pour la vie.



A
près l’Externat Saint Paul
du Plateau, Sainte Jeanne
d’Arc de Treichville est la
deuxième paroisse de l’Ar-

chidiocèse d’Abidjan. Elle existe de-
puis 1936. Ainsi, le dimanche 9 juillet
2017, a-t-elle célébré son 81ième an-
niversaire par une messe d’Action de
Grâce. A cette occasion, les parois-
siens ont salué le Maire François Al-
bert Amichia pour sa contribution à la
réalisation d’un certain nombre d’édi-
fices. C’est, d’abord, dans une fer-
veur totale que les paroissiens et des
fidèles catholiques venus  d’ailleurs,

ont fêté l’évènement. Sous la houlette
de l’ensemble des Chorales de la pa-
roisse, ils ont magnifié le Seigneur
par des chants de louange et d’action
de grâce. Puis, dans son homélie, le
Père Kouassi Vincent a relaté la vie
héroïque de Jeanne d’Arc, figure de
proue de l’Histoire de la France. Au
travers de cette histoire, il a exhorté
les fidèles catholiques à être des mo-
dèles dans leur milieu de vie. «Notre
Sainte patronne, Jeanne d’Arc n’a
pas reculé dans la mission, que Dieu
lui a confiée. La logique et la sagesse
de Dieu ne sont pas celles de
l’homme. Dieu élève les humbles,
renverse les puissants et fait des
merveilles avec les faibles», a-t-il dit.

Ensuite, le Curé Yves Gbakré a ex-
primé sa reconnaissance à l’ensem-
ble des paroissiens et remis à
chaque mouvement et Association
un tableau d’honneur pour leur parti-
cipation au 80ème anniversaire de la-
dite paroisse. Ordonné Diacre le
samedi 8 juillet 2017 à la Cathédrale
Saint Paul du Plateau, l’Abbé Légué
Jean-Christ, le futur 11ème Prêtre de
la paroisse a été présenté à l’assem-
blée Le clou de la cérémonie a été un
tableau offert au Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune
pour ses actions en faveur de la pa-

roissen

81ème  anniversaire de la Paroisse Ste Jeanne d’Arc 

Amichia félicité pour ses actions
HONEST HOPPE

Photo : J.B. AHOUTY

L
es Samedi 15 et Dimanche 16
juillet 2017, se sont déroulées
au sein de la Paroisse Notre

Dame du Perpétuel Secours de
Treichville, les festivités marquant la
clôture des activités de L’Office Pa-
roissial de la Pastorale des Jeunes
(OPPJ) de ladite paroisse. La santé
étant le bien le plus précieux, les or-
ganisateurs de l’événement ont invité

les paroissiens à une séance de
Zumba (gym rythmée) dans la cour
de l’église, le Samedi 15 Juillet 2017.

Dans une ambiance chaleureuse, les
participants s’en sont donnés à cœur
joie. Rendez-vous fut pris pour le len-
demain. En présence du Ministre
François A. Amichia, Maire de la
commune de Treichville, et de Mon-
sieur Noël Kpan, 1er Vice-président

du Conseil Paroissial, les jeunes
vêtus de tenues traditionnelles se
sont retrouvés à 11h00 pour une
messe d’action de grâce. Ce moment
fut choisi par les responsables de
l’OPPJ pour inviter tous les jeunes à
servir le CHRIST en se mettant à la
disposition de l’Eglise. Le trophée de
la 2e édition du tournoi de Maracana
organisé par le doyenné, remporté
par les jeunes de la Paroisse a éga-
lement été présenté. Dans l’après-
midi, les paroissiens ont été conviés
à un concert de louange et d’adora-
tion en langues traditionnelles dé-
nommé «Festival tradi-louange».
Plus d’une dizaine de chorales et de
chantres ont égayé l’assistance.
Heureux d’avoir atteint  son objectif,
Pacôme Gnoko, président de l’OPPJ
a, au nom des membres de son bu-
reau, remercié toutes les personnes
qui ont œuvré à la réussite de cet

événementn
Charles Ossépé

Photo : OPPJ

Clôture des activités de la Pastorale des Jeunes de Notre Dame

L’OPPJ égaye les paroissiens
L

a salle des Mariages de la Com-
mune a servi de cadre au lance-
ment de la 29ème  édition du Tour

Cycliste, le mercredi 5 juillet 2017. En
présence du 1er Adjoint au Maire Ahissi
Jérôme, les membres de la Fédération
Ivoirienne de Cyclisme (FIC) ont expli-
qué le programme officiel de la compé-
tition. Par la suite, le vendredi 14 Juillet
2017 s’est tenue une course spéciale

de 28 Km devant la Mairie. « Cela fait
trois (3) ans que nous faisons une
course avant départ. La grande partie

du Tour Cycliste se déroulera à l’inté-
rieur du pays. C’est un sentiment de
joie qui nous anime de voir Treichville
abriter la course d’exhibition. Treichville
est l’un de nos partenaires sûrs. Nous
ne pouvons pas débuter la compétition
sans cette Commune. A tout Seigneur
tout honneur, la fête commence à
Treichville», a déclaré Georges Adou
(Directeur du Tour). A sa suite, le Direc-
teur Aly Tiero a «au nom du Ministre
François Albert Amichia, Maire de
Commune de Treichville», avancé : «je
tiens à exprimer mes remerciements à
l’endroit des organisateurs du Tour Cy-
cliste ainsi qu’à tous les cyclistes. Je
souhaite que chacune des étapes de
ce tour cycliste soit  une réussite». Cinq
(5) équipes ont rivalisé sous les regards
admiratifs d’Allah Kouamé (Président
de la FIC) et Eugène Kacou. Après
44minutes 4 secondes de course,
Amadou Bamogo de l’équipe Kadjogo
du Burkina-Faso a remporté la course,
suivi de Kanté Bachirou (SOA) et
Kabré Daniel (ATS Yopougon). C’est
par l’animation de la fanfare commu-
nale qu’a pris fin la compétition. Souli-
gnons que le 1er coup de pédale a eu
lieu  le lendemain samedi 15 Juillet

2017  à Dimbokron

HONEST HOPPE
Ph: J.B.Ahouty

29èmeEdition du Tour Cycliste « La route de l’est international »

Treichville a assuré
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U
ne terrasse carrelée. Une
peinture bien fraiche. Un écran
plasma de dernière généra-

tion. Des chaises et des bancs bien
disposés. Un congélateur bien garni
de sucrerie. Une machine à café
avec un arome extraordinaire. Le
tout dans un espace bien entretenu,
c’est la trouvaille des Treichvillois.
Les avenues 9 rue 19, 3 rue 17, 16
rue  21, 11 rue 20… connaissent une
véritable embellie. Interrogés sur
cette nouvelle donne, certains rési-
dents saluent ces nouvelles initia-
tives qui rendent la Cité plus
attractive. « Je ne sais pas si la mai-
rie est à l’origine de cette belle idée,
mais je constate que notre commune
change de visage. Je sais que le
maire a décidé que cette année soit
l’année de l’embellissement, et je

suis agréablement surpris de ces es-
paces à café. Les propriétaires de
ces lieux y prennent grands soins et
c’est déjà satisfaisant. J’espère sim-
plement que certains kiosques vont

eux aussi entrer dans les rangs et
faire comme eux », s’est réjoui M.
Konan. « C’est une volonté salutaire.
De plus en plus, je constate que
notre Cité est prise d’assaut par ces

petits-cafés qui tendent plutôt à l’em-
bellir. Je demanderai à la mairie de
jeter un coup d’œil sur cette affaire.
C’est vrai que c’est esthétique et
beau, mais il faut que l’hygiène en
ces lieux soit impeccable. C’est vrai
qu’un effort est fait dans ce sens,
mais vous savez, au début de toute
activité on met les bouchées dou-
bles, et après on devient négligeant
sur le fondamental », s’est appesan-
tie Mlle Habiba. On peut le dire tout
net, les populations de Treichville se
sont appropriées la politique d’em-
bellissement lancée par le ministre
François Albert Amichia, maire de la
commune par cet autre volet, à sa-
voir des petits-cafés, chics et mo-

dernes dans la Citén

Mauryth GBANE

Embellissement de la Cité n’zassa

Quand les petits-cafés donnent un autre éclat à la commune

Les paroissiens ont fait des présents au 1er Magistrat de la Commune.

L’un des espaces biens aménagés par les gérants des petits cafés.

Le trio de tête de la course dans la cité n’zassa.Le Ministre François A. Amichia aux côtés de Noël Kpan,1er Vice-President du Conseil
Paroissial et les responsables de l'OPPJ.
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L
es Chefs traditionnels de la
Cité ont désormais un nou-
veau responsable. Il s’agit du
Chef Kouassi Kouakou Nes-

tor investi par ses pairs le lundi 4 juil-
let 2017 à la Médiathèque

municipale. « L’action d’un chef est
l’équilibre de la communauté dans sa
localité, sa cité, son pays. La création
de notre organisation en 1996 par
notre fondateur Abadi Dominique ré-
pondait au souci d’accompagner le
maire François Albert Amichia dans
sa recherche perpétuelle d’un vivre
ensemble, d’un mieux vivre et d’une
paix ancrée dans notre belle Cité.
Nous le constatons aujourd’hui et
nous nous en félicitons. Nous consta-
tons avec beaucoup de satisfecit les

efforts du maire à notre égard. Pêle-
mêle l’opérationnalité du dispensaire
municipal, la subvention qui nous est
attribuée chaque mois, la maison du
3è âge construite. Toutes ses actions
consolident notre position, en ce sens
que le maire Amichia est notre hôte
d’honneur. Aujourd’hui, nous souhai-
terions avoir une lucarne dans la
radio et le journal pour faire passer

nos messages. Nous souhaitons
également sentir la présence de
notre maire autour de nous en de pa-
reille circonstance», a réaffirmé le
nouveau chef Kouassi Kouakou Nes-
tor. A sa suite, le Premier adjoint au
maire Ahissi Jérôme, représentant le
premier magistrat, François Albert
Amichia a remercié les chefs pour
leurs inlassables efforts pour une paix
durable. « Je voudrais en ces grands
moments, souligner l’anticipation de
notre maire eu égard à votre traite-

ment. En effet, le statut que la nou-
velle Constitution vous a conféré, ici
à Treichville, notre maire vous l’a oc-
troyé depuis longtemps. Je voudrais
vous dire que si le maire occupe sa
place actuelle auprès du Président
Ouattara, c’est grâce à vos prières.
Vous devez comprendre alors que
son emploi du temps est très chargé.
Mais sensible à vos doléances, il

trouvera, comme il sait le faire, du
temps pour vous. Concernant vos
besoins en communication, la radio
et le journal seront à votre service
pour vos communiqués. Nous étu-
dierons la possibilité avec le Conseil
municipal d’augmenter votre subven-
tion. Par ailleurs, je vous invite à
mener des actions pour la cohésion,
la réconciliation et le vivre ensemble

dans notre Cité »n

Assemblée Générale des Chefs traditionnels

Kouassi Kouakou Nestor investi
Mauryth GBANE

Ph : J.B AHOUTY J-B

Découverte
HONEST HOPPE 

L
a Street Dance est une forme de danse issue de la culture hip-
hop.   Elle s’est développée depuis les années 1990 en intégrant
de plus en plus des modes d’affrontement compétitifs nommées

«battles». A travers des pas de danse  synchronisés, les danseurs
s’affrontent parfois par équipes démontrant de belles chorégraphies.Ici
à Treichville, à la cité douane précisément, nous avons un jeune
groupe  qui se nomme  les Chérubins d’Afrique.Depuis le 24 septem-
bre 2012, le groupe existe. Selon-eux, ils font  la danse battle afin de
redorer la position et  l’image des artistes danseurs aux yeux du
monde entier et en Afrique surtout. Avec un effectif de 10 membres,ce
groupe a participé à plusieurs compétitions occupant la 1ère place.
Telles que l’Orange Dance Battle au plan national, la Battle Mini Variété
et bien d’autres battles.«Nous voulons développer encore plus notre
connaissance. Faire connaître le groupe dans toute l’Afrique voire le
monde entier. Plus tard nous rêvons de créer une école de danse afin
de partager notre savoir aux autres. Le problème majeur actuellement
c’est que nous n’avons pas de salle de répétition et nous avons des
difficultés pour confectionner nos tenues», nous a confié Achi Béranger
manager du groupe Chérubin d’Afrique.Nous espérons que ce groupe
va participer à l’encadrement des jeunes de la commune qui partici-

pent aux concours de danse durant ces vacancesn

Kouassi Kouakou Nestor (à droite du Maire Ahissi A. Jerôme, 1er Adjoint) pour une collaboration avec le Conseil municipal.

L
e mardi  11 juillet 2017, dans la
cour de la mairie de Treichville, a
eu lieu une opération de don de

sang. Par cette action initiée par le Pre-
mier Magistrat de la Commune, Fran-
çois Albert Amichia, le Conseil municipal
entend répondre aux appels incessants
du Centre National de Transfusion San-
guine (CNTS) et des Centres de santé
implantés dans la Commune. Objectif,
mettre fin à la pénurie de sang pour sau-
ver plus de vies. Dès 8 heures 30, per-
sonnel médical, femmes, hommes,
jeunes et personnes d’un certain âge ont
pris d’assaut l’arrière-cour de la mairie
afin de donner tout son sens à cette
énième initiative dans la Cité. Pilotée par
la Direction des Services Socioculturels
et de Promotion Humaine (DSSCPH) du
directeur Aly Tiero, cette opération a eu
le soutien du Premier Adjoint au Maire,
Ahissi Agovi Jérôme. «Par cet acte,
nous avons bien voulu répondre aux ap-

pels de la banque de sang, qui depuis
un moment, nous fait comprendre qu’il
y a un manque criant  de sang. Le sang
étant le moteur de la vie, il est donc de
notre devoir d’organiser les populations
pour qu’elles puissent offrir cette denrée
rare et permettre ainsi de sauver des
gens», a-t-il déclaré en présence de

Bosso Didier, Chef du service de l’Assis-
tante Médicale de la mairie. Ces actions
de proximité visant le bien-être des po-

pulations sont à encouragern

AMY CISSE (stagiaire)
coll. GUY STEPHANE LAMBLIN

Photo: J.B. Ahouty

Don de sang / Pour sauver des vies

Réussite de l’opération municipale 
Joyeux

Anniversaire

Yamker Ahizi Elisée-Marie
a eu 1 an de plus. 

Que Dieu le bénisse !

Une opération à encourager pour sauver des vies humaines.

Les jeunes de la Commune de Treichville ont montré tout leur talent.

Artistes danseurs

Chérubins d’Afrique, les génies de la danse battle 

La Direction des Ser-

vices techniques et de

l’Environnement conti-

nue le deguerpissement

de nos rues et avenues.

Les agents étaient le

lundi 30 juillet 2017 à

l’avenue 20, rue 21 et

entendent poursuivre

jusqu’à la rue 20.

Nous y revieondrons.

ANNONCE

Déguerpissement
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L
a journée du samedi 14 juillet
2017 a été mise à profit par
la Renaissance de Femmes
de la Cité EECI de Treichville

(REF'CET) pour répondre affirma-

tivement à la politique d’embellisse-
ment initiée par le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville au titre de l’an-
née 2017. De 7 heures à 15
heures, femmes et hommes ont re-
doublé d’ardeur en collaboration
avec les membres de l’Union des

jeunes de la cité. Balais, râteaux,
pelles et brouettes ont été les
moyens utilisés pour venir à bout
des herbes et de tout ce qui jon-
chait dans le quartier EECI. Après
la débauche d’énergie, l’heure a été
au festin pour renforcer la convivia-
lité. C’est, donc, dans une Cité

complètement embellie et assainie,
que les acteurs de cette opération
ont partagé un repas digne des
grands jours. A la fin de la cérémo-
nie, la présidente de la REF'CET,
Dame Amanzou Marie Chantal, la
vice-présidente Dame Diby Akissi
Mireille et la secrétaire générale,

Dame Mody Mireille ont salué la
justesse d’esprit du Maire, qui per-
mettra à la Commune de remporter
le prix de la Commune propre.
«Nous sommes fières de notre Pre-
mier Magistrat, qui ne ménage au-
cunement ses efforts pour le
bonheur de ses populations. Nous

ferons de notre possible pour que
Dieu le garde longtemps à la tête
de notre Cité et le conduise plus
loin au sein du Gouvernement»,
ont-elles dit en chœur dans une
ambiance de fêten

Embellissement et Opération Commune propre

La Cité EECI fait le grand ménage
ALLBERT ABALE

Ph : Amanzou Marie Chantal

Belle initiative des habitants de la Cité EECI.

Lucarne
A. Abalé  / Ph: JBA

A
pproché le mardi 11 juil-
let 2017 à la gare de
Bassam, dans le cadre

de notre rubrique ‘‘Lucarne’’,
Oumar Aboubakar, vendeur
de friperies nous a fait une ré-
vélation. «Je suis dans ce tra-
vail depuis au moins quatre
(4) ans. Je quitte mon quartier
Abobo tous les matins pour
venir à Treichville et je re-
tourne tard. Tu sais pourquoi
? C’est parce qu’il y a un
grand trésor dedans. Beau-
coup ne le savent pas peut-
être encore, mais c’est très
sérieux et rentable. Je ne
roule pas sur de l’or, cepen-
dant, tout va bien». On le voit,
le jeune homme se sent bien
dans sa profession. «Ce n’est pas pour autant facile. Il faut le
vouloir. On change souvent de lieux parce qu’il faut trouver un
espace bien indiqué. Dieu merci, j’ai un endroit stable à la gare
de Bassam depuis un bon moment. Treichville est un véritable
grand carrefour commercial. Et puis les vendeurs ne sont pas
agressés. Il est vrai que nos positions gênent les passants, mais
on est obligé, ce n’est pas parce qu’on le veut. Parfois, la mairie
nous déplace, puis nous revenons, parce qu’il nous faut survivre.
Ce n’est pas de la défiance, mais on est dans le besoin.  Faut-il
abandonner pour prendre la route de la mer ? Je crois qu’il vaut
mieux faire ça, que d’aller mourir dans la mer en voulant s’exi-
ler», a précisé le jeune commerçant. Qui lance, ainsi, un appel

au courage et à la déterminationn

Oumar Aboubakar (Vendeur de friperies) :

«Il y a du trésor dans la
vente de yougou-yougou»

P
our les vacances 2017,
Simon C Productions re-
vient avec un croustillant

programme pour l’épanouisse-
ment des  jeunes dans la Com-
mune et notamment au quartier
Habitat. Autoroute. Pour l’occa-
sion, la journée du 19 août 2017
a été  choisie avec une Opéra-
tion coup de balai dès 8 heures.
Une double finale sportive est
prévue en football. D’une part
avec les dames suivra à 14
heures et à 16 heures avec les
hommes d’autre part. La remise
des trophées aura lieu à 21
heures. Un bal poussière mettra
fin à ces activités de vacances.
«Ce sera le grand boom des va-
cances, parce qu’il est placé
sous le parrainage de Monsieur
Aly Tiero, Directeur des Ser-
vices socioculturels et de Pro-
motion Humaine de la Mairie de

Treichville», a affirmé Gbané Is-
souf, l’homme à tout faire de
Simon C Productions le jeudi 27

juillet 2017 dans nos locauxn

Aimelice Threvor

Activité de vacances avec Simon C Productions

Le grand boom de Treichville avec le Directeur Aly Tiero

COIN DU BONHEUR

Tous nos voeux de bonheur au couple
BOUAH Narcisse et Sidonie.
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Qu’est-ce qui explique le fort taux de réussite aux examens scolaires ?

COULIBALY SOULEYMANE (Agent
commercial, av 8, rue 12):
«Leur courage et leur volonté 
de réussir les ont emmené à 
travailler dur»

Le fort taux de
réussite aux CEPE
et BEPC est dû aux
enfant, leur cou-
rage et leur volonté
de réussir les ont
amenés à se sur-
passer. Et leur dé-

termination à aboutir à ce constat qui fait
aujourd’hui le bonheur et la fierté des pa-
rents.

KANGA SERGE (commerçant, rue 11) : 
«Les élèves ont la possibilité
de suivre les cours...»

Le Maire et le
Conseil munici-
pal s’investissent
é n o r m é m e n t
dans l’éducation
des enfants
(prises en charge
scolaire, bons de

réduction, cours d’alphabétisation…)
et c’est ce qui explique le taux élevé
d’admission dans la commune de
Treichville.Les élèves ont la possibi-
lité de suivre les cours sans trop se
soucier de l’aspect financier, d’où leur
concentration sur leurs études.

BAYALA FLORENT (A son propre
compte, av 11 rue 10) : 
«Il y va de leur avenir»

Les enfants ont
été motivés  par
les distributions
de prises en
charge, de kits
scolaires, de
bons de réduc-
tion. La seule
manière pour eux

de témoigner leur reconnaissance à
leurs bienfaiteurs est de produire des
résultats scolaires satisfaisants. Je
souhaite que tous les élèves sans ex-
ception se mettent au travail car il y
va de leur avenir.

BOGA PRISCA (av 11 rue 10) : 
«Ils ont compris l’impor-
tance des études...»

Seul le travail
paie et cela les
enfants l’ont dé-
montré. Ils ont
compris l’impor-
tance des études
pour leur futur.
Notre souhait est
que ce tauxde

réussite ne cesse de croître dans
notre commune.

RICHMOND HUBERT (marin mar-
chand, Ezan pascal) :
«Ils étaient affectés par les
remous socio-politiques...»
Il ya eu une prise de conscience au
niveau des parents, car ils étaient af-
fectés par les remous socio-politiques

dus à la crise. Ce
qui a dépeint sur
les scolarités des
enfants d’où la
baisse du tauxde
réussite par le
p a s s é . A u -
jourd’hui, les en-

fants se sont ressaisis car ils ont
compris que leur futur passe par le
travail et ils nous l’ont bien fait com-
prendreavec ces forts taux d’admis-
sion dans la commune.

EZOUA  ADONIN SYLVAIN 
(répétiteur, Ezan Pascal) : 
«Les examens sont faciles »

Il ne faut pas se
voiler la face, les
examens sont fa-
ciles avec les
questions à choix
multiples; je suis
un encadreur
d’enfants et je

qualifierai ces examens de devoirs. Il
est vrai qu’il existe des élèves travail-
leurs, mais pour moi, c’est la facilité
des sujets d’examens qui explique le
fort taux de réussite et non les capa-
cités intellectuelles des élèves.

KONAN KONAN PHERLUS 
(Informaticien) :
«Cela est dû à plusieurs 
facteurs»

Je suis étonné et
agréablement
surpris du
tauxd’admissio-
naux examens
scolairesde ma
commune. Cela
est dû à plusieurs
facteurs entre

autres l’encadrement des enfants, la
prise de conscience des parents,
l’amélioration de l’enseignement.
Que les parents continuent sur cette
lancée. Les enseignants qui ont com-
pris que leur devoir est d’éduquer et
d’inculquer le savoir aux enfants  le
font convenablement.

TRAORE BEN GARIBA (à son pro-
pre compte) : 
«Nos autorités doivent conti-
nuer à apporter cette aide
précieuse»

Il faut première-
ment remercier la
Mairie pour le
soutien apporté
aux familles les
plus démunies
s’agissant des
prises en charge

scolaire. Cela permet à certains de
poursuivre leur cursus scolaire. Un
travail de fond a été entamé dans le
domaine éducatif surtout des jeunes
filles qui ne se contentent plus de
vendre des oranges et de l’eau gla-
cées. Nos autorités doivent continuer
à apporter cette aide précieuse indis-
pensable à certaines familles et qui
est également à la base du fort tau

d’admission aux examens scolaire.

AYINDE RAFIOU (A son propre
compte, av 10 rue 09) :
«Taux dus aux efforts conju-
gués des enseignants...»

On remercie
Dieu pour ces
taux élevés obte-
nus dans la com-
mune de
Treichville.cela
fait la fierté et le
bonheur de tous.

Ces taux dus aux efforts  conjugués
des enseignants, parents d’élèves et
élèves qui savent qu’il est bénéfique
pour nos enfants d’être bien formés.
Nos remerciements vont également
à l’encontre des autorités municipales
qui s’impliquent intensément pour le
bien être des populations.

KONE HASSAN (Gérant de cabine,
Seny Gueye) :
«Les élèves également sont
assidus et bosseurs»

Ce taux est dû à
l’implication des
e n s e i g n a n t s
dans l’éducation
et la formation
des élèves. Les
élèves égale-
ment sont assi-

dus et bosseurs d’où leur
compétence. Il faut que les ensei-
gnants continuent à être rigoureux
avec les élèves qui doivent savoir
que seul le travail paie.

SYLLA OUSMANE (Agent commer-
cial, Seny Gueye) :
«C’est une prise de
conscience»

Ce taux admira-
ble est dû à la
prise de
conscience des
élèves qui savent
que leur futur
passe obligatoi-
rement par de

bonnes études.

JEAN RICHARD (Couturier, avenue
7 rue 11) : 
«Les parents se doivent
d’encadrer leurs enfants»

Les enfants
s’adonnent plei-
nement aux
études et cela a
fini par payer.
Les parents se
doivent d’enca-
drer leurs enfants
en leur prodi-

guant de sages conseils. Ils ne de-
vraient pas les laisser à leur propre
sort mais plutôt leur indiquer le droit
chemin. Et cela ne fera qu’avoir une
influence positive sur leurs résultats
scolaires.

DICKO AMADOU (Boucher, av 7
rue 8 Barrée) :

«Le climat de paix met les
choses à leur place»

Le faible taux
d’admis dans le
passé était dû
aux consé-
quences de la
crise postélecto-
rale qu’on a tous
connue. Au-

jourd’hui le climat de paix met les
choses à leur place et les élèves  se
remettent à bosser. Que la paix de-
meure pour qu’ils aient  de bons ré-
sultats scolaires.

TRAORE BARAKISSA épse
DRAME (Commerçante, Seny
Gueye) :
«Ils doivent redoubler 
d’efforts»

Le fort taux de
réussite aux dif-
férents examens
est dû aux pa-
rents et aux maî-
tres. Les parents
ont redoublé
d’efforts durant

ces quelques années, ce qui nous a
donné cet excellent résultat. Les en-
fants doivent redoubler d’efforts pour
garder le cap.

SANE ADISA (Commerçante) :
«Le système pédagogique
est favorable aux élèves»

L’implication mé-
thodique des pa-
rents dans le
suivi scolaire des
enfants est à la
base de ce taux
élevé du pour-
centage d’admis

aux examens scolaires. Le ministère
de l’éducation doit  revoir le système
pédagogique qui est favorable aux
élèves.

SENI NIANG (Imprimeur) : 
«Le courage et la volonté
des enfants ne sont pas à
négliger»

Le travail
énorme abattu
par les ensei-
gnants dans la
formation de nos
enfants est à sa-
luer. Le courage
et la volonté des
enfants à aller de

l’avant dans les études ne sont pas à
négliger. Ce sont tous ces efforts
conjugués qui ont abouti à ces taux
de réussite dans la commune de
Treichville.

SENI SECK (Bijoutier, Seny Gueye) :
«Les enseignants n’ensei-
gnent rien aux élèves»
Le mérite revient aux maitres de mai-
son car les enseignants n’enseignent
rien aux élèves. Ils passent leur
temps à les racketter. Les parents
sont donc obligés de recourir aux ré-

pétiteurs qui rat-
trapent le tir des
ense ignan ts .
Que les ensei-
gnants prennent
nos enfants
comme les leurs,
qu’ils arrêtent les

grèves et se contentent de leur sa-
laire.

GUEYE MOUSTAPHA (Bijoutier, av
06 rue 7 barrée) :
«L’éducation part d’abord de
la maison»

Les parents sont
les premiers res-
ponsables du
travail des en-
fants. L’éduca-
tion part d’abord
de la maison en-
suite s’ajoute

celle des enseignants qui sont cen-
sés emmener les élèves à avoir
l’amour des études. Nos encourage-
ments aux élèves et aux enseignants
qui doivent fournir des efforts supplé-
mentaires pour avoir encore des taux
meilleurs.

TOURE AROUNA (Artiste musicien,
av 05 rue 7) :
«Il faut fixer des objectifs à
atteindre aux enfants»

Le taux est dû à
l’implication des
parents plutôt
que des ensei-
gnants dans le
suivi des en-
fants. Pour que
ces forts taux

perdurent, il faut l’encadrement et le
suivi  régulier des parents et des en-
seignants. Il faut fixer des objectifs à
atteindre aux enfants qui ne doivent
pas seulement tout attendre des en-
seignants. 

DIAKITE AICHATOU (ménagère, av
22 rue 17) :
«Merci au Maire et à son
Conseil municipal pour les
prises en charge»

Je suis fier de
ma commune
pour ce bon taux
d’admis. Je sou-
haite que les pa-
rents suivent de
près leurs en-
fants surtout

quand ceux-ci se retrouvent en
classe d’examen afin que ces der-
niers aient l’amour des études. Pen-
dant les vacances, les parents
doivent inscrire les enfants aux cours
des vacances. Remerciements au
Maire et à son Conseil municipal pour
les prises en charge. Que les enfants
fassent encore mieux l’année pro-

chaine avec un taux  meilleurn

Réalisé par KOUASSI GUSTAVE, 
Coll: Charles Ossépé et Aminata Cissé

Ph: O. Coulibaly

Voici l’avis des populations devant le fort taux de réussite des élèves aux différents examens dans la Commune.
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MOTs CROIsés

ABACA
ABATEE
ABCES
ABERRA
ABJECT
ABORTIF
ABSIDAL
ABSINTHE
ABUTE
ACCORE
ACERE
ACHAT
ACHEB
ACIER
AERAT
AERES
AFFUBLA
AFICION
AFOCAL
AGACE

AGHAS
AGNEL
AGREA
AHEURTA
AICHA
AIEUX
AIRES
AKKADIEN
AKUAVIT
ANARS
ANCRE
APEPSIE
AQUEUX
ATEMI
AUTAN
AVILI
BAINE
BATAI
BENJI
BLEUS

BOSSIONS
BRAGUE
BRASE
BUEES
CERTAIN
CHENU
COUAC
CUCHAULE
ECURA
EIDER
ELEIS
ENTRA
ETAIE
FARCI
FEREZ
GEANT
GREEN
GUEAI
HELIO
HEMES

HIERA
HUAIS
IBERIQUE
IMITA
IONIEN
JADES
LEADER
LENTE
LUGEA
MAUGREAT
NAINE
NARDS
NEFLE
NEVEU
OASIEN
OBEIE
OCCIS
OCEAN
OCRAI
OKAPI

ONIRIQUE
ONLAY
PAIRE
PIEUVRE
PIZZA
PLAIT
QATARI
QUIET
RABLA
RAMES
RAMEZ
REACTANT
REBOIS
REELU
RHUMA
RIVET
SABOT
SALEUSE
SAVEZ
SKIEZ

SUBER
SUNNA
TABUN
TAYAUT
TETRA
UBACS
UBUESQUE
UNAUS
UNIREZ
UNTEL
USAGE
UVULA
UZBEK
VAGIR
VEAUX
VESOU
WALKMAN
YASSA
ZEBRE
ZOUKA

MOTs CACHés N°46

N°46

Solution du «Mots cachés» N°45 : Caqua

1. Employé contre les végétaux nuisibles

2. Confidente - Jus

3. Met au bon niveau

4. Parcourue des yeux - Dans la basse-cour

5. Réduit - Drogue

6. Foule en colère - Rapide

7. Ne bouges pas

8. Natation - Plante médicinale

9. Sélection - Table pour l’eucharisme

10. Nuance de couleur - Pronom

I. On y vote les lois

II.  Soulèvement - Le cinéma en est le 7è

III. Industrie du fer

IV. Trois fois - Enlevée

V. Surveillées - Indique l’âge

VI. Bête - L’ensemble

VII.  Emane - Couleur

VIII. Combattant

IX. Pronom démonstratif inversé - Le levant - Pronom per-

sonnel

X. Pronom - Circonscription administrative en Grèce

sOLuTION MOTs CROIsé N°45

MOTs à LA CROIx N°46

A C

S R

B E

T I

E R

dS

S

G E

A T

S I

E S

C R E O

S I

RE

O CC R

L E

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

solution du jeu N°45
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I
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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: 190NU
ME

RO
S 

UT
IL

ES

Pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil et également
d’éviter de prendre du poids, voici la liste des 10 aliments à éviter
de consommer le soir : (suite et fin).

L’ail et l’oignon
Évitez de manger de l’ail ou des oignons crus, votre estomac
risque de s’enflammer et vous pouvez développer une indiges-
tion.

Les viandes rouges
Les viandes rouges sont chargées en protéines et en graisses, ce
qui rend très difficile la digestion. Cette activité maintient le
corps occupé car il essaye de digérer les aliments.

Le chocolat
Le chocolat est un stimulant qui donne de l’énergie, il empêche
ainsi de bien dormir. Il contient des nutriments qui  tiennent
en éveil.

La caféine
Si vous voulez bien dormir vous devez certainement vous en
douter mais ne buvez pas de café. Boire du café est connu pour
rester éveillé à cause de la caféine. Evitez aussi le coca.

par Gustave Kouassi

Blagues

u Un touriste en vacance en chine décide de faire du parachute. Dans
l’avion le guide lui rappelle qu’en cas de disfonctionnement du parachute,
il devait prononcer 3 fois ‘’ petit bouda’’ qui est le mot magique. Une fois
dans le vide le touriste s’aperçoit que son parachute ne s’ouvre pas. Une fois
le mot magique prononcé, le touriste fut saisi par 2 mains géantes sorties
de nulle part.
Ouff…Jésus, Marie Joseph… murmura le touriste encore sous le choc.
Aussitôt les 2 grandes mains le lâchèrent à nouveau dans le vide en disant
toutes furieuses : «hypocrite que tu sois»

uDes fidèles étaient contre le fait que le prêtre priait régulièrement pour
un des leurs qui est venu témoigner sa reconnaissance au prêtre du fait que
ces affaires prospèrent maintenant. «S’il vous plaît arrêter de prier pour ce
frère qui  ne mérite pas de prospérer dans ses activités» disaient les fidèles
au prêtre tout en ne relevant pas son activité. Un jour sur insistance du prêtre
les fidèles révèlent :’’ ce frère vend des cercueils ‘’
Hannn s’écria le prêtre, quand je pense qu’il m’a même remis sa carte de vi-
site avec 80% de réduction s’il s’agit de moi.
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Sécurité
protection rapprochée des personnalités

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

Parking

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

La famille ASSAMOUA à

Abidjan, Italie et U.S.A ;

la famille KPLE

N’GUESSAN à Treich-

ville et à Yoboua-Allani-

kro ;

la famille AKICHI à

Treichville, Memni  et

Paris ont la profonde dou-

leur d’annoncer à Mon-

sieur le Maire ALBERT

FRANCOIS AMICHIA,

au Conseil Municipal,

aux frères, ami(e)s et col-

lègues de la Direction des

Services Sociaux, Culturels et de la Promotion

Humaine (D.S.S.C.P.H) et connaissances du

décès de leur fils : 

ASSAMOUA LUCIEN DIT ‘’BAZALO’’

Décès survenu dans la nuit du Dimanche 16 Juil-

let 2017 des suites d’un accident de la circula-

tion.

PROGRAMME

MERCREDI 02 AOUT 2017

19h à 21h : VEILLEE RELIGIEUSE A

L’EGLISE STE JEANNE D’ARC  DE

TREICHVILLE

VENDREDI 04 AOUT 2017

De 20h à l’aube :  VEILLEE RELIGIEUSE AU

DOMICILE FAMI-

LIAL; HOMMAGE

DE LA POPULA-

TION DU QUAR-

TIER CYRILLE

POLNEAU;  VEIL-

LEE TRADITION-

NELLE;  (AVENUE

15 RUE 16 BARREE,

QUARTIER CY-

R I L L E

POLNEAU/TREICH-

VILLE)

SAMEDI 05 AOUT

2017

7h à 7h30:  LEVEE DE CORPS SUR LE PAR-

VIS DE LA PAROISSE STE JEANNE D’ARC

DE TREICHVILLE

7h30 : MESSE DE REQUIEM SUIVIE DE

L’INHUMATION AU CIMETIERE DE WIL-

LIAMSVILLE

DIMANCHE 06 AOUT 2017

9h : MESSE D’ACTION DE GRACE A LA PA-

ROISSE STE JEANNE D’ARC DE TREICH-

VILLE

LES CONDOLEANCES SONT RECUES

TOUS LES JOURS A LA COUR FAMILIALE

SIS A TREICHVILLE  AVENUE 15 RUE 16

BARREE – QUARTIER CYRILLE POLNEAU.

N E C R O L O G I E

A l’attention des Présidents des Ligues Communales, Régionales, Dé-
partementales et des Maîtres de salles de Taekwondo de Côte d’Ivoire,
sous l’Autorité Art-Martial de Me Koné Tidjane CN3ème DAN, Pré-
sident de la Ligue communale de Taekwondo de Treichville et Président
des Présidents de de Ligues de Taekwondo de Côte d’Ivoire aura lieu
le Samedi 23 et Dimanche 24 septembre 2017 à partir de 8heures au
Collège Catholique Saint Jean Bosco à Treichville le1er Open n’zassa
de Taekwondo de la Commune cosmopolite organisé par le Maddyson
Square Taekwondo Club de Treichville. Et ce en accord avec la Ligue
communale de Taekwondo de Treichville et la Fédération Ivoirienne de
Taekwondo. L’Open est ouvert à tous les Taekwondi-ins de Côte
d’Ivoire dans les catégories (féminin et masculin) : Poussins (4 à 5 ans),
Pupilles (6 à 7 ans), Benjamins(8 à 9 ans), Minimes(10 à 11 ans), Ca-
dets(12, 13 à 14 ans), Juniors (15, 16 à 17 ans), Seniors (18 ans et plus).
Le Comité d’Organisation et Me Koné Tidjane CN3ème DAN ont
bouclé une tournée de prises de contact avec les Présidents et Maîtres
de salles, à cet effet.

Frais de participation
5000 Fcfa

C O M M U N I Q U E

1er Open n’zassa de TAEKWONDO de Treichville

Du Samedi 23 au Dimanche 24 septembre 2017

Contacts :  Me MATOU THOMPSON CN 4ème DAN                                             

07 53 41 05 / 05 04 08 87/ 03 52 96 10

Les grandes familles PELE et TA-

NAUH vous remercient pour tout

le soutien reçu lors du rappel à

DIEU de :

PELE AMANKOU FRANCK

OLIVIER

Décédé le Lundi 03 Juillet 2017

Inhumé le samedi 22 Juillet 2017

au cimetière de Williamsville.

R E M E R C I E M E N T S

L'Apostolat de la Mer, structure
de l'Eglise Catholique au service
des marins dont le siège se
trouve à Saint Antoine et l’Union
des Jeunes de la Cité du Portont
le regret de vous faire part du
décès de :

OLIVIER AKACHIBY N’GUESSAN

Secrétaire Général de l'Apostolat
de la Mer (Côte d'Ivoire, Abidjan,
Afrique Atlantique), survenu le
Vendredi 07 Juillet 2017.

La famille Koureissy a la
profonde douleur d’an-
noncer le décès de leur
fils, neveu, oncle, cou-
sin: 

KOUREISSY KASSIM
dit KASS POLO

Décédé le lundi 03 Juil-
let 2017.

N E C R O L O G I E

La famille Diakité et alliés
ont la profonde douleur de
vous faire part du décès de :

dIAKITE IBRAHIM dit 
ACCELERER

Décès survenu, le Mercredi
05 Juillet 2017

N E C R O L O G I E N E C R O L O G I E



L
es projecteurs ont été mis

du jeudi 27 au dimanche

30 juillet 2017 à l’avenue

16 rue 9 (espace Ahoubé)

pour la 4 ème édition du festival

de la mode dans la rue dé-

nommé «Urban Fashion 4». La

coupure du ruban s’est faite à

l’ouverture par Ahissi Agovi Jé-

rôme, 1er Adjoint au Maire, qui

avait à ses côtés Dame

Kouassi,  représentante du Mi-

nistre de la Culture et de la

Francophonie ainsi que plu-

sieurs autres personnalités. Or-

ganisée par Babi Event, cette

grande Messe de la mode dans

la rue a eu au menu un grand

défilé-concert dédiée cette

année au bazin à travers «La

Nuit du bazin», a déplacé de

nombreux mannequins natio-

naux et internationaux. Les ar-

tistes couturiers ivoiriens et

étrangers ont fait montre de leur

créativité multidimensionnelle.

«Notre objectif est de permettre

à toutes les couches sociales

de découvrir la mode sous tous

ses angles à travers ce show

dédié à la mode», a précisé

Diabagaté Zeinab, Directrice de

Babi Event et présidente du co-

mité d’organisation. En plus du

village gastronomique et de la

prestation d’artistes chanteurs,

les populations se sont, durant

ces quatre (4) jours, familiari-

sées aux concepts de la mode,

de l’esthétique et du bien-être

vestimentaire. Ce festival de la

mode, qui s’est voulu un grand

rendez-vous de la mode, a, tout

simplement, tenu ses promes-

sesn

Mode / Urban Fashion, 4ème édition

Un véritable festival dans la rue

23N°046 dU 1er AU 31 AOûT 2017 n’zassa

HONEST HOPPE 

J.B. AHOUTY

Urban Fashion, 4è édition, 4è succès.

4 Août 2017 
jour anniversaire

Happy Birthday à vous 
Monsieur le 1er Adjoint

au Maire, 
Ahissi Agovi Jerôme
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