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COP 23:
La Côte dʼIvoire annonce sa participation

Du 21 au 30 juillet, les Ivoiriens ont vécu durant 
10 jours des moments de partage, de brassage et 
d’amitié. Et dans cette ferveur Marcory était au 
carrefour de ces jeux avec 4 espaces majeurs. En 
e� et, avec le stade Champroux, le Village Akwaba, 
le Foyer polyvalent et la Fun Zone, la commune a 
connu une e� ervescence à nul autre pareil...                       

MARCORY DANS LES JEUX 

SUR TOUS LES FRONTS
Bravo aux femmes

Salubrité

GRATUIT

  Gueu et Mariama, 
des enfants bénis

Marcory a ses médailles 

Le bel héritage
INJS 



L’ ouverture o�  cielle du vil-
lage « Akwaba » des 8es Jeux 
de la Francophonie  a eu lieu 
le mercredi 19 juillet 2017 à 
l’Institut National de la Jeu-
nesse et des Sports (Injs). Le 
Maire Raoul ABY a traduit 
au cours de son message de 
bienvenu la joie des popula-
tions de Marcory à accueillir 
le village des jeux. Ci-des-
sous l’intégralité de son dis-
cours.

«Excellence Monsieur le 
Vice-Président de la Répu-
blique de Côte d’Ivoire, Da-
niel Kablan Duncan.
Monsieur l’administrateur de 
l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), 
Adama Ouané, representant 
la Secrétaire Générale de 
cette organisation.
Monsieur le Ministre auprès 
du Président de la Répu-
blique chargé des VIIIes Jeux 
de la Francophonie, Robert 
Beugré Mambé.
Mesdames et Monsieurs les 
membres du gouvernement.
Mesdames et Messieurs les 
Ambassadeurs.
Monsieur le PDG du groupe 
SNEDAI.
Mesdames et Messieurs, en 
vos di� erents titres, grades et 
qualités.
Tres chère population de 
Marcory.
Excellence Monsieur le 
Vice-Président, c’est un hon-
neur, un grand honneur pour 

Marcory de recevoir le monde 
Francophone sur son sol.
C’est aussi un grand honneur 
pour moi, que de prendre la 
parole au nom du peuple de 
Marcory, pour vous dire : 
Bienvenue.
Akwaba ! Akwaba ! Akwaba ! 
Monsieur le Vice-Président.
Le choix de Marcory, n’est 
pas un choix fortuit, c’est un 
choix divin, parce que notre 
commune a beaucoup de 
chances.
En e� et, Marcory c’est trois 
(03) villages et douze (12) 
quartiers. A savoir le my-
thique village d’Anoumabo, 
qui a vu naître le groupe Ma-
gic-System et qui abrite le FE-
MUA.
Marcory, c’est une population 
cosmopolite. Toutes les natio-
nalités habitent à Marcory.
Marcory, ce sont des restau-
rants gastronomiques, des 
maquis de très haut niveau.
Marcory, c’est le cœur straté-
gique d’Abidjan.
Oui ! Marcory est le cœur 
stratégique d’Abidjan, c’est 
pour cela que j’ai dit d’entrée 
que ce n’était pas un choix 
fortuit. Pourquoi ?
Parceque, aujourd’hui, Mar-
cory, est à cinq (05) minutes 
de Treichville où se trouvent 
aussi des sites qui vont abriter 
les jeux.
Marcory, est à cinq (05) mi-
nutes du Plateau avec le stade 
Félix Houphouet Boigny, qui 
doit abriter aussi les jeux.

Marcory, est à cinq (05) mi-
nutes de l’aéroport interna-
tional Félix Houphouet Boi-
gny de Port-Bouet.
Marcory, est à cinq (05) mi-
nutes du port autonome.
Avec le troisième (3ièm) 
pont, Marcory, est à cinq (05) 
minutes de Cocody, la com-
mune présidentielle.
Qui dit mieux ?
Excellence Monsieur le 
Vice-Président, dite au Chef 
de l’Etat que son choix sur 
Marcory, a été inspiré.
Marcory n’était pas deman-
deur, mais Marcory est pre-
neur.
Nous allons tout faire, 
pour être à la hauteur de la 
con� ance que l’Etat place en 
nous.
Je voudrais simplement dire 
aux populations de Marcory, 
attention !!!
Nous devons prendre ce dé�  
très au serieux.
Nous avons quatre mille 
(4000) personnes qui vont 
vivre à Marcory.
Nous devons assurer leur sé-
curité. Nous devons assurer 
la proprété de notre cité.
J’y veillerai personnellement
car c’est un challenge et nous 
devons être à la hauteur.
Que Dieu bénisse la Côte 
d’Ivoire !»

Propos  retranscrits 
par S.B
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Du 21 au 30 juillet, les Ivoi-
riens ont vécu durant 10 
jours des moments de par-
tage, de brassage et d’ami-
tié. Et dans cette ferveur 
Marcory était au carrefour 
de ces jeux avec 4 espaces 
majeurs. En e� et, avec le 
stade Champroux, le Village 
Akwaba, le Foyer polyvalent 
et la Fun Zone, la commune 
a connu une e� ervescence 
à nul autre pareil. La com-
mune a su se montrer à la 
hauteur des attentes avec 
des infrastructures  neuves 
et une population présente. 
Face au deferlement de mil-
liers de participants,  4000 
environ, la population a ré-
pondu présente en suivant 
avec assiduité les compéti-
tions qui se déroulaient sur 
le territoire communal. On 
a tantôt refoulé du monde 
au stade Champroux lors 
des rencontres de football. 
Quant au Village Akwaba, 
c’est peu dire en indiquant 
qu’il représentait un centre 
névralgique pour les jeux. 
Sans cesse fréquenté, il ne 
désemplissait qu’aux pre-
mières lueurs du jour. Non 
pas que les concurrents ne 
se reposaient, mais les acti-
vités autour de leur  confort 
demandaient de la présence 
permanente. A la Fun zone, 
sur l’espace Tiacoh, où l’on a 
créé une attraction à l’atten-
tion de tous, ce fut une inte-
raction sensible. On n’oublie-
ra pas de sitôt l’e� ervescence  

qui est montée d’un cran 
lors de la réception des pays 
hôtes avec le ministre Beugré 
Mambé et Mme Maty Diouf 
adjointe au maire de la ville 
de Nice. Que dire alors de 
la mémorable cérémonie 
de clôture sur la pelouse 
relookée de l’Injs. Il a fal-
lu compter avec la maestria 
du ministre Beugré Mambé 
et du comité d’organisation 
qui ont déployé tout l’arsenal 
pour un show � nal bouclé 
avec panache. Ballet de che-
vaux, dé� lé de drapeaux des 
pays participants,  prestation 
d’artistes en vogue, passage 
de � ambeau typiquement 
Akan avec le Canada Nou-
veau Brunswick prochaine 
destination des jeux, félici-
tations exceptionnelles du 
CIJF… et pour le bouquet 
� nal, des feux d’arti� ce sur la 
Lagune Ebrié.
Les jeux ont apporté à la 
commune un regain de 
considération mais surtout 
de ressource avec une quali-
té de vie environnementale. 
Population respectueuse des 
prescriptions protocolaires 
sacri� ant quelques fois des 
habitudes. Mais l’accueil et 
la mobilisation attendus ont 
été au rendez-vous. Chapeau 
bas à cette dynamique popu-
lation qui n’a pas non plus 
boudé son plaisir et ce, en 
démontrant encore une fois 
que l’hospitalité à Marcory 
n’est pas un mythe, mais une 
réalité. Rideau !!!

Satisfecit 
commun

Lʼakwaba du Maire

Le Premier Magistrat et ses hôtes lors de la coupure du ruban.

Lʼakwaba du Maire
VIIIes JDF
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 Les délégations honorées

La commune a reçu ses 
hôtes venus de la France, du 
Liban, de l’Ile Maurice et 
de La Centrafrique. C’était 
à l’espace Tiacoh (Fun zone 
), en présence du ministre 
auprès du Président de la 
République chargé de l’or-
ganisation des VIIIes jeux 
de la Francophonie, Robert 
Beugré Mambé, et de Mathy 
Diouf, adjointe au Maire de 
Nice (France). 
Après avoir souhaité le tra-

ditionnel akwaba, le Maire 
Raoul ABY a fait savoir à ces 
délégations qu’elles sont chez 
elles et doivent se sentir en 
famille. «Vous devez garder 
l’image d’un pays qui sait re-
cevoir. Lorsqu’on vient à Abi-
djan une première fois, on y 
revient toujours ! Vous êtes 
chez vous à Abidjan et plus 
précisément à Marcory », a 
déclaré le Premier Magistrat. 
Quant au ministre Robert 
Beugré MAMBE, il a appelé 

les hôtes du jour à fréquen-
ter davantage la Côte d’Ivoire 
qui, dira t-il, est un pays très 
hospitalier. « Cette terre est la 
vôtre. Vous êtes ici chez vous 
comme nous aussi serions 
sûrement les bienvenus si 
nous e� ectuons un déplace-
ment dans vos di� érents pays 
d’origine. J’espère que vous 
allez revenir en Côte d’Ivoire 
pour y séjourner», a a�  rmé 
le Gouverneur, avant de féli-
citer le Maire Raoul Aby : « Je 

tenais à féliciter le Maire de 
cette commune qui en plus 
d’être travailleur, est aimant 
et très généreux ».  Les quatre 
(4) délégations ont salué ce 
grand accueil qui, ont elles 
souligné, traduit bien l’amour 
que leur porte le peuple ivoi-
rien. Notons que des présents 
ont été remis aux di� érentes 
délégations. Chants et danses 
ont également meublé cette 
belle fête. 
                                    R.DIBI
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Les délégations honorées
VIIIes JDF

Les délégations venues de la France, du Liban, de l’Île Maurice... (Photo: I.Le Blanc)

... et de la Centrafrique ont salué l’hospitalité des populations de Marcory.
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Robert Beugré Mambé, mi-
nistre auprès du président 
de la République en charge 
de l’organisation de ces jeux, 
à travers une cérémonie de 
prière et de louange ainsi 
qu’une caravane, a remercié 
Dieu et la population, pour 
la réussite des VIIIes Jeux de 
la Francophonie. 
D’abord, le samedi 05 août 
2017 au «Canal aux Bois», 
les membres du forum na-
tional des religions de Côte 
d’Ivoire ont prié et loué Dieu 
pour l’esprit de paix et de sé-
curité qui ont prévalu lors de 
cet événement . On se sou-
vient, les religieux, soucieux 
de la réussite de cette mani-
festation d’envergure inter-
nationale avaient, pendant 
deux (2) semaines, organi-
sé des moments de prières 
et de lecture de la Bible et 
du Coran pour le succès des 
jeux et la sécurité des di� é-
rentes délégations arrivées en 
Côte d’Ivoire. Face à la main 

puissante de l’Eternel dans 
la réussite de ces manifes-
tations, le ministre Mambé 
a cité Job dans la Bible pour 
glori� er Dieu : « Job après 
qu’il soit sorti d’une très 
grande épreuve, et après que 
Dieu ai présenté à ses yeux 
des merveilles incroyables, 
Job a dit : J’ai entendu parler 
de Dieu, mais maintenant 

mes yeux ont vu la puissance 
de Dieu », a-t-il dit. Au nom 
des religieux, le Senior Edie-
nou Jacob a remercié Dieu 
pour avoir écouté leur prière. 
Il a également dit sa recon-
naissance au Chef de l’Etat, 
SE Alassane Ouattara pour 
sa disponibilité, salué le choix 
du gouverneur Mambé dans 
cette période di�  cile où la 

Côte d’Ivoire avait un dé�  à 
relever. « Et Dieu l’a préféré 
en ce moment précis pour 
réussir l’organisation de ces 
VIIIes jeux de la francopho-
nie », a-t-il a�  rmé. 
Dans cette même veine, le 
ministre Mambé s’est rendu 
à l’Eglise Méthodiste Unie 
(EMU) «Temple Jubilé» de 
Cocody pour une autre ac-

tion de prière et « remercier 
au nom du Chef de l’Etat, 
toute la population qui s’est 
mobilisée, les religieux, les 
chefs de village, les jeunes, la 
société civile, les ONG… ». A 
la suite de ce culte, une cara-
vane a sillonné les treize (13) 
communes du District au-
tonome d’Abidjan pour dire 
merci et bravo aux Ivoiriens 
pour la mobilisation popu-
laire enregistrée au cours de 
ces 10 jours de fête. Le gou-
verneur Beugré Mambé a ex-
primé toute sa gratitude au 
Chef de l’Etat, Alassane Ouat-
tara, principal acteur de cette 
fête populaire qui a marqué le 
peuple de Côte d’Ivoire. 
En� n, au nom du Président 
de la République, le ministre 
a particulièrement salué la 
mobilisation extraordinaire 
des jeunes qui ont pris une 
part active dans la réussite de 
cet évènement.
                               RD
      avec DIRCOM DAA

Le ministre en charge des jeux salue la mobilisation de la population.

Le ministre MAMBE dit merci à tous

Mariama ADIATOU et sa compagnie
ont honoré la Côte d’Ivoire.

Elle  est � lle de Marco-
ry. Lors de ce rendez-vous 

mondial, Mariama ADIA-
TOU a obtenu la médaille 

de bronze avec la compa-
gnie Lsohle dans la disci-
pline danse contemporaine.

Entretien.
Pour votre première com-
pétition internationale, 
vous obtenez la médaille de 
bronze. Un bon résultat, on 
va dire…
C’est un bon résultat parce 
que nous avons terminé 
3ème sur 20 pays qui pre-
naient part au concours de 
la danse contemporaine. 
Cela fait seulement 4 ans que 
j’appartiens à la troupe et au-
jourd’hui nous obtenons un 
résultat satisfaisant. Aupara-
vant, dans cette discipline, la 
Côte d’Ivoire occupait la  31e 
place au niveau mondial. Dé-
sormais, nous sommes dans 
le top 10 en occupant la 6ème 
place. Nous sommes � ers !

Comment en est-on arri-
vée à la pratique de la danse 
contemporaine, couronnée 
aujourd’hui par une mé-
daille de bronze ?
Je dansais, tout d’abord, 
dans les manifestations de 
quartiers. J’ai participé à 
l’émission Wozo Vacance de 
la RTI pour le contre de la 
commune de Marcory. Pour 
donner une valeur profes-
sionnelle à ce que je faisais, je 
me suis donc engagée avec la 
compagnie Lsohle qui forme 
des danseurs et des choré-
graphes professionnels.

Un message aux jeunes qui 
entendent embrasser cette 
discipline ?
La danse n’est pas bien vue 
par une certaine opinion 
mais je peux dire à mes frères 
et sœurs que quand tu veux 

quelque chose il faut y mettre 
du sérieux. Il faut te donner 
à fond en étant profession-
nel à tous les niveaux. La 
danse nourrit son homme, 
car d’Anoumabo, où j’ai com-
mencé à pratiquer cette dis-
cipline, aujourd’hui je fais 
le tour du monde grâce à la 
danse. Merci à ma compa-
gnie pour cette opportunité. 
Je suis vraiment � ère de mon 
métier.

Serge Allogbon

 Mariama ADIATOU( professionnelle de la danse contemporaine), fi lle de la commune:

« Comment jʼai obtenu la médaille de bronze »
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Des balayeuses ont été mo-
bilisées par le Maire Raoul 
ABY et son Conseil Muni-
cipal pour o� rir un cadre 
sain aux 4000 participants 
qui logeaient dans la com-
mune chic et choco, préci-
sément au village Injs.

Les autorités locales ont 
con� é cette mission de pro-
preté à la Coordination des 
Associations et ONG de 
Marcory (Coama), dirigée 
par Jérôme Adou et à l’Union 
des Jeunes de la Commune 
de Marcory (Ujcm), présidé 

par Moïse OUPOH.
Pendant douze jours, des  
femmes de di� érentes zones 
ont fait le grand ménage. 
Elles ont balayé les quar-
tiers très impliqués dans 
ces jeux notamment Gnan-
zoua (abritant l’In-

js), Marie Koré, KBF et le 
Champroux. Et ce, pour of-
frir un meilleur cadre de vie 
aux participants venus de 
plus de 80 pays. La détermi-
nation de ces amazones de la 
propreté a con� rmé le nom 
de « commune propre où il 
fait bon vivre » de Marcory.
Notons que pour la réussite 
de cette opération, le Maire 

n’a pas lésiné sur les moyens. 
120 balais, 10 brouettes, 10 
pelles et 250 cache-nez ont 
été mis à la disposition des 
balayeuses. Cette opération 
qui a été une grande réussite 
est prolongée et s’étendra à 
toute la commune avec plus 
de femmes à la tâche.

Bruno Zouzou

Dans l’ensemble, tous 
sont unanimes que ce 
rendez-vous mondial du 
sport, de la culture et de la 
promotion de la jeunesse a 
été une grande réussite. A 
côté de ce succès pluriel, il 
faut noter singulièrement 
une très bonne couverture 
médiatique de l’évène-
ment. 
Au niveau de l’audio-visuel 

(radio et télévision), comme 
avec la presse imprimée 
et les médias en ligne, les 
8emes jeux de la Franco-
phonie ont, durant 10 jours, 
dominé l’actualité.  Les po-
pulations ont pu suivre en 
direct des compétions grâce 
à la Radiodi� usion Télévi-
sion Ivoirienne (RTI), dési-
gnée pour l’occasion Radio 
Télédi� useur Hôte (RTDH). 

Outre cela, les uns et les 
autres pouvaient encore re-
garder, toujours sur la RTI 
et sur des chaînes étrangères 
comme TV5, toutes les ren-
contres qui ont lieu durant 
la journée. Pareil pour les 
radios locales et étrangères 
ainsi qu’avec les journaux et 
la presse en ligne. Tous ces 
médias ont mis de côté les 
autres actualités pour faire 
essentiellement la place à 
cette belle fête sportive et 
culturelle. Une très bonne 
couverture médiatique pos-
sible grâce à l’excellente or-
ganisation mise sur pied 
par l’équipe du ministre 
auprès du président chargé 
de ces jeux, le ministre Ro-
bert Beugré Mambé. Une 
organisation soutenue par 
les agents de l’Organisation 
Internationale de la Franco-

phonie (OIF). Ce sont donc 
plus de 700 badges qui ont 
été remis aux acteurs de la 
presse, ce qui a facilité leur 
travail et permis de  faire 
une bonne couverture des 
compétitions. Une fréquen-
tation quasi permanente 
des Centres Internationaux 
des Médias logés au Palais 

de la Culture et au stade 
Félix Houphouët Boigny a 
également permis aux jour-
nalistes de travailler dans 
de meilleures conditions.  
Toute chose qui a donné 
plus de visibilité aux 8èmes 
jeux de la Francophonie.

R.D

Grande mobilisation de la presse
VIIIes JDF

Les acteurs des médias ... (Photo: I.Le Blanc)

... étaient omniprésents.

Les femmes étaient à la tâche. (Photo: I.Le Blanc)

Un environnement sain

La photo de famille, après le nettoyage .
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Le Premier Magistrat et ses hôtes à l’ouverture du village des jeux.

Le Premier ministre (à gauche) et le ministre de la jeunesse (à droite) étaient à l’Injs , aux côtés du Maire.

Marcory a accueilli de façon festive ses délégations.

DES IMAGES FORTES DE CETTE FÊTE SPORTIVE ET CULTURELLE
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VIIIes JDF

Le Premier Ministre lors d’un dîner avec les athlètes.

Le Premier adjoint au Maire (sur la photo à gauche) et la Conseillère Mme Aïdara étaient de la fête.

Le Directeur adjoint de la communication 
présente le journal à une participante. L’Institut National de la Jeunesse et des Sports relooké.

Les députés de la commune ne se sont pas faits conter l’événement.

DES IMAGES FORTES DE CETTE FÊTE SPORTIVE ET CULTURELLE
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L’une des grandes satisfac-
tions de ces 8emes jeux de la 
Francophonie a été l’adhé-
sion totale des populations 
à cette belle fête. Nous avons 
eu droit à un bon public sur 

tous les sites qui abritaient 
les di� érentes compétitions.
Au niveau sportif, les athlètes 
dans toutes les disciplines 
(football, basketball, lutte, 
arts martiaux,  …) ont pris 

du plaisir à se produire de-
vant des spectateurs venus en 
grand nombre. Faits notables 
:le stade Félix Houphouët 
Boigny  a refusé du monde, 
quelques heures avant la � -

nale de football opposant 
les Eléphanteaux de la Côte 
d’Ivoire aux jeunes Maro-
cains sortis victorieux. Pareil 
lors de la � nale de basketball, 
entre la France et le Sénégal. 
On a assisté à une belle � nale 
devant un  Palais des Sports 
de Treichville plein à craquer.
Les populations ne s’inté-
ressaient pas seulement aux 
compétitions sportives. Elles 
ont accordé un grand intérêt 
aux rencontres culturelles en 
y assistant massivement. Du 
Palais de la Culture à la Bi-
bliothèque National en pas-
sant par le canal aux bois, les 
artistes ne sont pas produits 
dans des espaces vides.
On n’oublie pas la grande am-
biance qu’il y a eu au village 
des jeux de la Francophonie 
à l’INJS. Durant ces 10 jours 
que ces jeux se sont déroulés, 
il y avait, chaque jour, dans 

ce village un bon monde qui, 
tout en  assistant aux compé-
titions, pro� tait de l’ambiance 
à cet endroit et se saisissait de 
l’occasion pour sympathiser 
avec les participants venus de 
80 pays.
Au-delà des sites qui abri-
taient ce rendez-vous mon-
dial du sport et de la culture, 
c’est toute la ville d’Abidjan 
qui a vibré pendant plus 
d’une semaine au rythme 
de ces jeux. D’Abobo à Port-
Bouët, en passant par Coco-
dy, Plateau, Attécoubé, Yo-
pougon, Treichville, Marcory, 
Koumassi, …., les habitants 
de ces di� érentes communes 
sont sorties nombreux pour 
faire la fête dans les di� érents 
fun zones installées pour la 
circonstance.
                             
                            R.D

6ème au classement sur 48 
pays participants, avec 19 
médailles dont 6 en or, 8 en 
argent et 5 en bronze, c’est le 
bilan des Ivoiriens au cours 
des 8ès Jeux de la Franco-
phonie du 21 au 30 juillet 
dernier.
La Côte d’Ivoire a réussi ses 

jeux. Au delà de l’aspect orga-
nisationnel, les sportifs et les 
athlètes ont répondu présents 
à cet évènement internatio-
nal. Ils ont fait mieux qu’à 
Nice en 2013  d’où la déléga-
tion ivoirienne était revenue 
avec seulement 4 médailles.
Les plus grosses sensations 

côté ivoiriens sont venues 
du Stade Félix Houphouet 
Boigny, arène de l’athlétisme. 
Les relais 4x100 hommes et 
dames, ont gagné l’or avec en 
prime des con� rmations et 
de belles révélations.
Dans l’après midi du Mardi 
25 juillet, Marie Josée Ta-Lou 

a donné le ton avec un � nish 
énorme dans le relais fémi-
nin avec un temps de 44’’22. 
La championne d’Afrique du 
200m, qui n’était alignée que 
sur cette épreuve, a mis le pu-
blic du « Félicia » à ses pieds.
Dans la foulée du quatuor 
Ziketh Elodie, Gaha parfaite, 
Gouénon Adeline et Ta Lou, 
le relais masculin conduit par 
Wilfried Ko�   Hua a permis 
à la délégation ivoirienne de 
faire le doublé en 39’’39 sur 
le relais masculin. Avec Koné 

Gogbeu, Artur Cissé Gueu, 
Tchan Bi Tchan Aurel, le re-
lais hommes se positionne 
comme l’une des valeurs 
montantes de l’athlétisme 
ivoirien.
Pour rappel, le podium de 
ces VIIIèmes Jeux de la Fran-
cophonie est composé par la 
France (49 médailles dont 
22 en or), le Canada (42 mé-
dailles) et le Maroc (36 mé-
dailles).

                         Williams A-M

VIIIes JDF
Lʼadhésion totale des populations

Bonne récolte

Le  ‘‘Félicia’’ a refusé du monde... ( Photo: DR)

Le relais masculin l’une des satisfactions
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L’une des communes qui a 
tiré satisfaction des 8èmes 
Jeux de la Francophonie a 
été la cité du Maire Raoul 
ABY. Quatre (4) sites au sein 
de la commune chic et choco 
abritaient cette fête sportive 
et culturelle.
Les organisateurs de ces jeux 
ont trouvé juste d’installer le 
village qui a accueilli plus de 
4000 athlètes à Marcory, pré-
cisément à l’Institut National 
de la Jeunesse et des Sports 

(Injs). « Nous ne sommes pas 
demandeurs mais preneurs 
», dixit le Premier Magistrat. 
Une façon pour le numéro 
1 de la commune d’a�  rmer 
l’engagement de sa cité à rele-
ver tous les dé� s qui se pré-
sentent à elle et Marcory a 
e� ectivement relevé ce dé� , 
durant dix (10) jours.
Il n’y avait pas que le village 
à l’Injs. Le Foyer Polyvalent 
des Jeunes Victor Amagou 
n’était pas en reste. Ici, l’on a 

pu assister à la compétition 
du scrabble où 20 athlètes is-
sus de 9 pays (Suisse,  France, 
Sénégal, Gabon,  Belgique, 
Bénin, Cameroun, Canada, 
Québec et la Côte d’Ivoire) 
se sont a� rontés. Au � nal, 
trois Suisses et un Camerou-
nais étaient sur le podium. 
Outre le village des jeux de 
la Francophonie et le foyer 
des jeunes, il y avait aussi le 
stade Robert Champroux où 
les populations ont suivi avec 
joie des rencontres de foot-
ball.

A tous ces sites, il faut ajou-
ter l’espace Tiacoh (Fun zone 
de la commune) . A cet en-
droit, l’ambiance était du ren-
dez-vous pour égayer les ha-
bitants de la commune chic et 

choco. Marcory était donc au 
cœur de ces jeux qui pour des 
observateurs avisés ont été 
une totale réussite.
                           
                            R.D

Au cœur des jeux

 La commune chic aux couleurs des jeux pendant 10 jours.

Il y a eu une grande ambiance au village Akwaba.

Les hôtes se sont bien amusés à l’espace fun zone.

Ballets de motards. De gy-
rophares et de sirènes. En 
ces termes, pourrait se ré-
sumer le volet transport des 
concurrents au cours des 
VIIIèmes Jeux de la Franco-
phonie. Les populations de 
Marcory et des communes 
voisines ont pu ainsi se 
rendre compte du déplace-
ment des artistes et athlètes.

Aux commandes de ce pro-
cessus, la Société des trans-
ports abidjanais (Sotra) qui 
en déployant ses bus a per-
mis de faire de la ponctuali-
té l’une des règles d’or de ces 
jeux.
« Transporter 4000 per-
sonnes est un véritable 
challenge. Il s’agit de mettre 
à la disposition des athlètes 
et des encadreurs un système 
de transport performant al-
liant confort et sécurité. Cer-

tains participants viennent 
de pays où le transport est 
bien organisé d’où la néces-
sité d’o� rir un service sem-
blable aux leurs », disait Mei-
té Bouaké, directeur général 
de la Sotra à abidjan.net.  
Pour Coulibaly Mamadou, 
président de la Commission 
transport de ces jeux, il fallait 
employer les grands moyens 
a� n d’être à la hauteur de 

l’évènement. « Chaque 
10mn, un autobus part du 
village vers les sites de com-
pétition et vice-versa. À tout 
moment, tout athlète ou ar-
tiste qui veut s’y rendre, n’a 
que 10 mn d’attente avant le 
départ », a-t-il précisé. 
Il faut rappeler que ce sont 67 
bus équipés de wi�  qui ont 
été a� rétés pour  l’évènement 
pour un fonctionnement 

quotidien de 7h à 22h. En 
plus, d’autres bus ont été mis 
sur les lignes a� n d’assurer le 
déplacement des spectateurs.     
« 250 agents ont été a� ectés 
à l’encadrement et à la régu-
lation de ce service », a ra-
jouté Méité Bouaké en marge 
d’une tournée d’inspection à 
la gare de Marcory.  
Un service qui a ravi la plu-
part des participants. « Le 

transport se passe bien, sur-
tout qu’ils nous ont facilité 
la tâche avec le wi� . Alors, 
moi je préfère faire des al-
lers et retours, pour pro� ter 
de la connexion. C’est vrai-
ment formidable », con� ait 
pour sa part Mahélé Janny, 
cycliste de la République dé-
mocratique du Congo. « Il 
y a beaucoup de choses qui 
se font et on se sent super à 
l’aise », renchérissait à son 
arrivée à Abidjan, Reid Aid, 
le chef de la délégation liba-
naise.
L’un des facteurs à ajouter à la 
réussite du système de trans-
port des VIIIèmes Jeux de la 
Francophonie, c’est la bonne 
gestion du tra� c routier. Les 
légendaires embouteillages 
de la capitale économique 
ivoirienne ont bien été conte-
nus.

Williams A-M

VIIIes JDF
Un système de transport pointilleux

Le stade Champroux a abrité
plusieurs rencontres de football.

Le tournoi de scrabble s’est déroulé
au foyer des jeunes.

Les bus de la Sotra étaient disponibles pour les participants.
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L’Institut national de la jeu-
nesse et des sports (Injs) 
avant les jeux de la franco-
phonie et celui d’après les 
jeux, c’est le jour et la nuit. 
L’institut a hérité d’un nou-
veau visage. 
Baie lagunaire propre. Pe-
louse rafraichie. Bitume 
refait. Terrains et salles de 
sports désormais aux normes. 
C’est le nouveau visage dont 
hérite l’Institut national de la 
jeunesse et des sports (Injs) 
au lendemain des VIIIèmes 
Jeux de la Francophonie.
Le lundi 5 septembre 2016, 
Daniel Kablan Duncan alors 
Premier ministre ivoirien 
posait la première pierre du 
village des jeux, sur le site de 

l’Injs. C’était alors plusieurs 
espaces et terrains nus en de-
hors des endroits déjà bâtis. Il 
fallait aussi ajouter au constat, 
l’état de délabrement de la 
plupart des infrastructures de 
l’institut. Plus d’un an après, 
la magie des jeux de la fran-
cophonie a fait son e� et.
À l’Injs, ce sont désormais 
33 bâtiments de 63 chambres 
doubles nouvellement 
construits, un immense cha-
piteau de 5000 m2 qui a servi 
de restaurant aux participants 
des jeux. Il faut aussi compter 
avec les terrains de handball, 
de basketball et de volleyball 
en indoor ou outdoor, frai-
chement construits ou réha-
bilités.

A côté des infrastructures bâ-
ties, les deux pelouses dédiées 
pour l’une au football et pour 
l’autre au rugby reviennent. 
La verdure du gazon et du 
nouveau tracé témoignent de 
la nouvelle vie de ces aires de 
jeu.
Devant ce changement no-
table, une politique e�  cace 
de prise en charge et de suivi 
des infrastructures s’ impose.
Après avoir relever donc le 
challenge de l’organisation 
des VIIIèmes Jeux de la Fran-
cophonie, place desormais  
à un bon entretien des in-
frastructures héritées de cet 
évènement.

             Williams A-M

VIIIes JDF
LʼINJS, le bel héritage 

La pelouse du terrain de football revit. (Photo: I.Le Blanc)

L’un des bâtiments construits à la faveur des jeux.

Le patron de L’Institut Na-
tional de la Jeunesse et des 
Sports (Injs) se félicite du 
bel héritage qu’o� re les 
VIIIèmes Jeux de la Fran-
cophonie a son institution. 
L’intégralité de sa déclara-
tion.
«Après la réhabilitation, nous 
avons désormais une plus 
grande capacité d’accueil. 
Tous les terrains et équipe-
ments sportifs ont été réha-
bilités. Il y a eu de nouvelles 
constructions, une nouvelle 
salle de jeux couverte qui 
comporte plusieurs terrains 
de handball, basketball, bad-
minton, le tennis de table, etc. 
Nous avons aussi une salle de 
sports de combats, avec un 
ring et une salle de muscu-
lation qui sera entièrement 
équipée. Les terrains de foot-
ball et de rugby ont été réha-
bilités et dotés d’une nouvelle 
piste d’athlétisme de dernière 
génération. Il y a donc de 
grands travaux qui changent 
la face de notre institut.

la question de la réhabi-
litation résolue

Il faut dire merci aux auto-
rités qui ont eu le nez creux 
en postulant pour organiser 
ces jeux et en associant à l’or-
ganisation la réhabilitation 

de l’Institut. Ils ont fait d’une 
pierre, deux coups. Non seu-
lement l’Injs relooké a permis 
d’abriter tous les quatre mille 
athlètes et acteurs culturels 
pour l’événement, mais en 
même temps, cela a permis 
à notre pays de se doter d’in-
frastructures modernes pour 
pouvoir poursuivre son déve-
loppement.

un pacte scellé avec les 
étudiants

Il faut saluer l’esprit de pa-
triotisme et de sacri� ce des 
étudiants. A eux, il faut éga-
lement associer les ensei-
gnants. Parce qu’ensemble, 
avec les autorités, nous avons 
convenu de faire la réhabili-
tation sur ce site. On n’a pas 
fermé l’école et parallèlement 
aux travaux qui sont quelques 
fois gênants, nous avons 
poursuivi les enseignements. 
Les élèves ont accepté de bon 
cœur, parce que nous avons 
pris le soin de leur expliquer 
le bien-fondé de ces travaux, 
par rapport aux legs de ces 
huitièmes jeux de la Franco-
phonie. Heureusement que 
les programmes, malgré tout, 
n’ont pas été perturbés. Bravo 
à tous.»

Propos recueillis 
par O.Y

« Merci pour la confi ance » 

Habib Sanogo Directeur de lʼINJS, 
Chef du Village des Jeux, Akwaba: 
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Œuvres sociales et économiques:

Dans le cadre de son projet 
« Modernisons et équipons 
nos hôpitaux », le Conseil 
Municipal de Marcory a re-
mis la deuxième partie du 
matériel médical aux hôpi-
taux publics de la commune, 
après la première tranche 

remise en février dernier. 
Outre ce geste, un véhicule 
de type 4x4 a été o� ert à la 
direction régionale des im-
pôts. C’était le mercredi 5 
juillet 2017 au sein de la 
Mairie.
Le don au niveau médical est 

composé, entre autres, de ma-
tériels de laboratoire, d’ORL, 
de consultation ophtalmo-
logique, de cabinet dentaire 
et d’appareils de cardiologie. 
Un appui qui améliore le pla-
teau technique des centres 
de santé publics de Marcory. 
« Nous avons procédé, il y a 
quelques mois, à la remise de 
matériel médical aux hôpi-
taux publics de la commune. 
Aujourd’hui, c’est la seconde 
partie. Le coût global de 
l’opération, c’est un milliard 
six cent millions (1 600 000 
000) FCFA. Nous bouclons 
donc la boucle ce jour », a 
précisé le Maire  Raoul ABY. 
Un appui salué par Docteur 
Bernard Aman, médecin chef 
à la Formation sanitaire ur-
baine d’Anoumabo. Quant au 
véhicule de type 4x4 o� ert à 
la direction régionale des im-
pôts, le Premier Magistrat, à 
travers ce soutien, a traduit 
la gratitude du Conseil Mu-

nicipal à cette direction ré-
gionale. « Cette direction qui 
recouvre nos recettes � scales 
fait un travail remarquable. 
Tout le monde a remarqué 
que nos recettes � scales de-
puis trois ans sont en nette 
amélioration. La Mairie de 
Marcory a donc décidé de la 
soutenir pour lui permettre 
de continuer le travail qu’elle 
a déjà commencé, à savoir 
accroître nos recettes � s-
cales pour nous permettre 
de mieux investir dans la 
commune. Nous leur disons 
merci en leur o� rant ce vé-
hicule pour permettre à la 
direction régionale d’optimi-
ser son travail », a soutenu le 
Maire Raoul ABY. Un soutien 
bien apprécié par Norossotié 
FOFANA, Directeur régional 
des Impôts d’Abidjan Sud. « 
C’est un geste hautement so-
cial et aussi économique. La 
Direction générale des Im-
pôts a pour ambition d’aider 

Marcory à réaliser tous ses 
objectifs. C’est pour cela que 
nous avons toujours eu pour 
souci d’être performants de 
façon à ce que le reversement 
soit à la hauteur des attentes 
de chacun de nous. Cela est 
d’autant plus important que 
dans la répartition du bud-
get, dans la structuration des 
moyens de la commune, les 
reversements occupent une 
part très importante, j’allais 
dire environ 90%. Ce qui veut 
dire que nous avons l’obliga-
tion de bien travailler pour 
que la Mairie puisse réali-
ser ses projets. Aujourd’hui, 
avec ce véhicule, le Maire 
nous donne des moyens sup-
plémentaires pour faire tou-
jours plus. Nous nous ferons 
forts pour répondre aux at-
tentes de la Mairie », s’est fé-
licité Norossotié FOFANA.                  

R.D

La Mairie engagée pour le bien-être de tous.

Don aux hôpitaux et aux impôts 

La Mairie de Marcory, en 
partenariat avec la société 
CONSDECT, a procédé ré-
cemment à la pose de la pre-
mière pierre de la maison qui 
abritera le bureau et la salle 
de réunion du président de 
l’Union des Jeunes de la com-
mune ( UJCM ) section Zone 
4. Il y aura aussi la réhabi-
litation du terrain de sport  
Marie GNANZOU. Le coût  

du projet est estimé 
à 6.900.000 (six mil-
lion neuf cent mille) 
F CFA. Le Maire Guil-
laume N’GUESSAN, 
représentant le Pre-
mier Magistrat Raoul 
ABY à cette cérémo-
nie, a traduit l’engage-
ment de l’équipe mu-
nicipale auprès de la 
jeunesse communale, 
après la réhabilita-

tion de plusieurs terrains de 
sport et d’aires de jeux. Une 
initiative que le président 
de l’UJCM Zone 4, DOUE 
Martial, a salué. Il a appelé 
ses amis à se rapprocher da-
vantage des entreprises de la 
commune pour une coopé-
ration gagnante-gagnante.

         Serge Allogbon

La Côte d’Ivoire sera pré-
sente à la 23ème conférence 
des parties (COP 23) qui 
se tiendra du 20 au 27 No-
vembre 2017  à Born en Al-
lemagne. L’information a été 
rendue publique le 08 Août 
dernier à l’auditorium de la 
Primature par la Ministre 
Anne Désiré Oulotto char-
gée de l’Environnement, de 
la Salubrité et du Dévelop-
pement  durable. 
L’occasion était d’autant plus 
belle qu’elle en a pro� té pour 
présenter techniquement la 
participation du pays à la der-
nière édition à Marrakech au 
Maroc (COP22). Les recom-
mandations adoptées lors de 
la Cop 22 on été  passées en 
revue par la ministre. Elle 
s’est appuyée sur le rapport 
des experts ivoiriens qui ont 
présenté les acquis et les dé-
� s avec à leur tête son prédé-
cesseur le Dr Allah Kouadio 
Remi.
La cérémonie de restitution 
qui a vu la participation de 

plusieurs experts nationaux 
et internationaux, le corps 
diplomatique accrédité a éga-
lement permis de détermi-
ner une contribution globale 
nationale (NDC) pouvant 
répondre aux e� ets néfastes 
du changement climatique. 
Cela sera rendu possible, se-
lon Anne Désirée OULOT-
TO, « grâce à une mobilisa-
tion de toutes les forces vives 
du Pays. L’objectif majeur 
visé étant la mise en œuvre 
continue (jusqu’en 2030) de 
la feuille de route dont s’est 
dotée le pays. Ce qui permet-
tra de construire sa résilience 
climatique, d’assurer un dé-
veloppement bas carbone et 
l’atteinte des objectifs du dé-
veloppement durable ».
La Côte d’Ivoire sera donc à 
ce rendez-vous planétaire en 
ayant la conviction de pour-
suivre le combat pour la pro-
tection de l’environnement 
et le développement durable. 
Cela s’est démontré à travers 
plusieurs actions nationales 

et autres signatures de proto-
cole d’accord à l’extérieur. Un 
bilan en 7 points de la mise 
en œuvre nationale de l’Ac-
cord de Paris a instruit cha-
cun sur l’avancée des objec-
tifs en présentant chaque axe 
stratégique.
L’autre point fort de cette ren-
contre a été la nomination du 
groupe Magic System initia-
teur du Festival Internatio-
nal des Musiques Urbaines 
d’Anoumabo (FEMUA), 
comme ambassadeur pour 
la protection de l’environne-
ment. Un diplôme d’honneur 
a été décerné au groupe pour 
ses actions de lutte contre le 
changement climatique.
Notons que le Premier Mi-
nistre était représenté à cette 
cérémonie par le Ministre du 
Transport Amadou Koné. La 
Cop 23 qui se déroule en Al-
lemagne sera présidée cette 
année par les ILES FIDJI.                                                  
                 
               Olivier Yro

Jeunesse :
Pose de la première pierre 

du bureau de lʼUJCM zone 4 

La Côte dʼIvoire annonce sa participation
COP 23 :
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Le ministre MAMBE félicité pour l’excellente organisation. Le défi lé de fi n des participants.

Des feux d’artifi ce étaient au rendez-vous.De très belles chorégraphies ont meublé la fi n de l’événement.

UNE BELLE CEREMONIE DE CLÔTURE


