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Salut les bancs !

Suite à la page 2

Après trois mois de repos élèves et étudiants re-
trouvent  le chemin des classes. Les uns avec la joie 
au cœur, les autres avec beaucoup d’amertume due 
à la reprise de la même année. C’est la conséquence 
de l’insouciance et donc de l’échec. Toujours est-il 
que la rentrée reste pour beaucoup un moment de 
retrouvailles, ... 
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Un projet de coopération est 
en préparation entre la com-
mune de Marcory et celle 
de Boulogne-Billancourt en 
France.
Les premiers pas de ce projet 
ont été posés le vendredi 4 
Août 2017 à l’occasion de la 
visite à Marcory de Christine 
Jouan-Bruneau, adjointe au 
maire de la commune fran-
çaise. Elle a été reçue par Jo-
seph Mancambou, premier 
adjoint du maire de Marco-
ry, en présence de plusieurs 

membres du conseil munici-
pal.
Au menu des discussions, 
présentation sommaire des 
potentialités des deux com-
munes. De l’histoire à l’activi-
té économique en passant par 
le fonctionnement de chaque 
commune, les di� érentes 
parties ont pu en savoir da-
vantage sur chacune d’elle. Le 
maire Joseph Mancambou a 
fait une ébauche des projets 
et actions en cours sur le ter-
ritoire communal.

Son homologue français, a 
mis en avant pour sa part, la 
grande attractivité de Bou-
logne-Billancourt. Il faut dire 
que la commune est l’une des 
pôles économiques majeurs 
de la région Ile de France 
(région à laquelle appartient 
Paris).
Les deux délégations ont 
promis se retrouver a� n de 
concrétiser les bonnes inten-
tions manifestées au cours 
des échanges.

Williams A-M

La 4e édition du prix Alas-
sane Ouattara du jeune en-
trepreneur  émergent a dé-
marrée depuis le lundi 21 
août dernier. Plusieurs jeunes 
des communes du District 
d’Abidjan ont pris d’assaut 
le centre d’incubation pour 
leur enregistrement.
Ce concours vise à o� rir 
l´opportunité aux jeunes 
ivoiriens de s´installer à leur 
propre compte. L’édition 
2017 est dotée d’une enve-
loppe de 200 millions de 

FCFA, allant de 1 à 5 millions 
de FCFA à repartir entre 40 
lauréats. Outre cela, le mi-
nistre Robert Beugré Mambé 
a prévu 10 millions de FCFA 
pour récompenser annuel-
lement le lauréat du super 
prix et des prix d’encourage-
ment d’un montant de 2, 5 
millions FCFA à deux autres 
entrepreneurs émergents. « 
Après trois éditions, nous 
sommes à 85% de réalisa-
tion de tous les projets dans 
tous les secteurs d’activi-

tés. L’ensemble des lauréats 
nous donnent satisfaction 
dans la conduite de leurs 
projets, parce que l’objectif 
visé, c’est de permettre à ces 
jeunes gens de créer des em-
plois », a indiqué Yéo Klo-
tioloma, vice-gouverneur du 
District d’Abidjan, lors de la 
conférence de presse de lan-
cement du prix. Un prix qui 
a permis à une centaine de 
jeunes de s’installer et à créer 
plus de 500 emplois.

R.D
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Après trois mois, de re-
pos élèves et étudiants re-
trouvent  le chemin des 
classes. Les uns avec la joie 
au cœur, les autres avec 
beaucoup d’amertume due 
à la reprise de la même an-
née. C’est la conséquence 
de l’insouciance et donc de 
l’échec. Toujours est-il que la 
rentrée reste pour beaucoup 
un moment de retrouvailles, 
de joie intense. Ces instants 
permettant de revoir ceux 
qu’on a quittés durant trois 
mois. Des questions fusent 
dans les esprits. Celles du 
type « qui sera le voisin ? 
Qui reviendra ? Qui sera le 
meilleur ? Qui sera l’ami ou 
l’ennemi ? Etc.
A chaque rentrée, c’est une 
histoire qui se répète mais 
qui ne se ressemble pas. Du 
moins, pas pour ceux qui 
dépensent, c’est-à-dire les 
parents. Car eux aussi appré-
hendent cette période avec 
son corollaire de courses 
entre les établissements de 
leurs progénitures. Suite aux 
a� ectations la tache se fait 
plus délicate pour ceux qui 
quittent le primaire pour 
les lycées et collèges. Avec le 
phénomène de la vie chère, 
ces parents avancent à pas 
feutrés vers les librairies 

et les caisses des établis-
sements. La scolarité elle-
même bien souvent n’étant 
pas une grosse di�  culté, 
vient à être une calamité 
lorsque viennent se gre� er 
les frais annexes. Nous plai-
dons donc a� n que les res-
ponsables d’écoles facilitent 
la tache aux parents pour 
une année sereine.
Pour sa part, le maire, 
comme chaque année, ap-
portera le soutien du conseil 
municipal à travers les aides 
scolaires. L’année dernière, 
plus de 100 millions avaient 
été mobilisés pour soutenir 
les meilleurs élèves et étu-
diants. Cette somme sera 
certainement revue à la 
hausse connaissant la dispo-
sition positive des conseil-
lers.
Aux élèves, aux étudiants, et 
également aux parents nous 
souhaitons une très bonne 
et fructueuse année scolaire. 
Que le Travail, valeur car-
dinale, menant à la liberté 
vraie habitent les élèves et 
étudiants de  Marcory a� n 
qu’ils soient la � erté non seu-
lement de leurs enseignants 
mais aussi de leurs parents.  
Oui travaillez, prenez de la 
peine et le reste suivra. 

Salut 
les bancs !  Des chantiers 

fructueux en vue

Un début de coopération entre Marcory et Boulogne-Billancourt.

Coopération:

 200 millions pour les jeunes
Prix Alassane OUATTARA : 
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 Mme Laurette BOETE: ‘‘L’excellence est notre leitmotiv’’

La rentrée scolaire 2017-
2018 a démarré le 11 sep-
tembre dernier. Quel est le 
message du Conseil Muni-
cipal à l’endroit de tous les 
acteurs pour une bonne an-
née ? 
Quand on parle de ren-
trée scolaire, c’est dire qu’on 
parle de la � n des vacances. 
Nous saluons donc tous les 
partenaires de l’école ivoi-
rienne. Nous leur exprimons 
le soutien total de la Mairie 
de Marcory avec à sa tête le 
Maire Raoul ABY. Nous leur 
disons que nos engagements 
pris vis-à vis d’eux demeurent 
et que cette année scolaire 
qui commence soit une très 
belle année pour les uns et les 
autres.

Nous allons revenir sur les 
actions du Conseil Munici-
pal. Depuis quatre années 
de présence à la tête de la 
commune, qu’est-ce qu’on 
peut retenir essentiellement 
comme actions en faveur de 
l’école ?
Je disais tout à l’heure que les 
engagements vont se pour-
suivre. Parmi ces engage-
ments, il y a que le Conseil 
Municipal a décidé de mettre 
toutes les écoles primaires au 
standard amélioré c’est-à-dire 

six classes, une maternelle, 
une in� rmerie et une biblio-
thèque. Le travail a déjà com-
mencé. Il y a des travaux qui 
sont en train d’être faits aux 
groupes scolaires Anoumabo 
et Assamoi Alphonse. Nous 
avons décidé aussi que les en-
fants soient dans un environ-
nement sain. Nous œuvrons 
également pour une bonne 
sécurité, raison pour laquelle  
nous avons entrepris des clô-
tures autour des établisse-
ments qui ne sont pas clôtu-
rés  et nous continueront à le 
faire. Il y a le Groupe Scolaire 
TSF aussi qui a été réhabilité 
et nous continuons parce que 
l’excellence est le leitmotiv du 
Conseil Municipal de la com-

mune de Marcory.

Vous parlez d’excellence, 
qu’est-ce qu’on peut dire aux 
enseignants, aux élèves et 
aux parents pour que l’excel-
lence prônée par la Mairie 
soit e� ective.
E� ectivement, on ne peut 
pas avoir d’excellence sans 
travail. C’est pour cela que 
nous encourageons les pa-
rents à suivre les études de 
leurs enfants. Qu’ils veillent à 
ce que les exercices qui sont 
donnés par les enseignants 
puissent être faits. Nous de-
mandons aux élèves eux-
mêmes de se mettre aussi 
au travail parce qu’il y va de 
leur avenir, il y va de l’avenir 

de la Côte d’Ivoire parce que 
nous souhaitons que la relève 
soit assurée demain. Nous 
voulons que ces enfants qui 
font leur rentrée maintenant 
soient des cadres de ce pays. 
Nous encourageons aussi 
les enseignants qui font déjà 
beaucoup à redoubler d’ef-
fort pour nos enfants à tous 
! Ainsi le Conseil Municipal 
sera heureux d’avoir pu aider 
ses administrés à devenir des 
cadres de demain.
Vous exprimez là l’engage-

ment de l’équipe munici-
pale à toujours continuer à 
aider l’école. Qu’est-ce qui 
est donc prévu dans le futur ?
Nous allons déjà au mois de 
décembre prochain primer 
les meilleurs élèves de la 
commune ainsi pour encou-
rager les autres à travailler 
parce que nous travaillons 
pour l’excellence. Nous al-
lons aussi approvisionner les 
bibliothèques en livres pour 
que sur place, à la récréa-
tion, certains puissent aller 
s’instruire pour avoir une 
meilleure connaissance des 
matières qui leur sont ensei-
gnées mais surtout avoir de 
bonnes notions sur les sujets 
concernant la vie général.

Nous sommes au terme de 

cet entretien …
Je veux terminer en insistant 
pour dire que le Conseil Mu-
nicipal, avec à sa tête le Maire 
Raoul ABY, souhaite une très 
bonne année scolaire à tous, 
une année de travail, une 
année d’e� ort, une année de 
prise de conscience de tous 
les partenaires sociaux de 
l’éducation. Nous voulons 
aussi saluer les inspecteurs 
de l’enseignement primaire, 
nous saluons également la 
direction régionale et leur 
disons que le Conseil Mu-
nicipal est à leur disposition 
pour toutes leurs préoccupa-
tions. Nous lançons un appel 
aux di� érents comités de ges-
tion des établissements sco-
laires (Coges) et leur disons 
que le Maire est le président 
de tous les Coges et que les 
vice-présidents qui sont dans 
les di� érents établissements 
n’hésitent pas à travailler avec 
le Conseil Municipal, qu’ils 
continuent à nous associer 
à leurs di� érentes réunions 
a� n que les préoccupations 
des établissements scolaires 
puissent réellement remonter 
au Conseil Municipal.  
                                       

                             R.DIBI

... et de la Centrafrique ont salué l’hospitalité des populations de Marcory.

Rentrée scolaire 2017-2018 
La quatrième adjointe au Maire, Mme Laurette BOETE, est la responsable de l’éducation, de la formation et de l’emploi à la mai-
rie. En marge de la rentrée scolaire 2017-2018, elle appelle tous les acteurs à se mobiliser pour l’excellence. L’adjointe au maire 
traduit l’engagement du Conseil Municipal à toujours œuvrer pour une école de qualité. Entretien…

La 4ème adjointe au Maire appelle à une synergie
d’actions pour une bonne année scolaire.

Projet: Le chômage n’est pas une fatalité 
Prises en charge scolaire 2017_2018 
Ouverture de la période de dépôt de dossier pour l’opéra-
tion des prises en charges scolaire pour l’année 2017-2018. 
Date de clôture: 29 septembre 2017.
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Rentrée scolaire 2017-2018 
C’est le retour à l’école pour 
les élèves de Côte d’Ivoire à 
l’occasion de la rentrée sco-
laire 2017-2018. Les acteurs 
de l’éducation à Marcory 
aussi font leur rentrée. Le 
conseil municipal, à travers 
le projet « Rénovons et bâ-
tissons nos écoles »  est aussi 
à l’œuvre a� n de donner un 
cadre d’étude et de travail 
sains aux élèves et aux ensei-
gnants.

Le groupe scolaire 
TSF a un nouveau 
visage

Toitures des salles de classes 
refaites, des salles de classes 
plus saines, plus d’arbres me-
naçant l’intégrité des élèves et 
enseignants. C’est le nouveau 
visage du Groupe scolaire 
TSF.
Les images de bâtiments dé-
labrés, de salles de classes 
décoi� ées, sont désormais 
un mauvais souvenir pour 
la communauté éducative de 
Marcory.  Ainsi, les  écoles 
primaires publiques Marcory 
1, Etchew Kobena et Gabriel 

Dadié ont été rénovées, re-
donnant ainsi � ère allure à ce 
groupe scolaire, qui fait partie 
de l’histoire de la commune. 
La prochaine opération du 
Conseil municipal au groupe 
scolaire TSF, sera la construc-
tion d’un terrain synthétique 
omnisport comme celui réa-
lisé au groupe scolaire Anou-
mabo.
À Anoumabo justement, 
après la livraison de cette aire 
de jeu, la mairie est à l’œuvre 
pour la construction d’une 
cantine et d’une l’in� rmerie. 
Les autorités communales 

espèrent ainsi réduire le taux 
d’absentéisme à l’école du fait 
de l’alimentation ou des ma-
ladies. Très bientôt, ces ou-
vrages seront livrés et feront 
franchir un cap au projet « 
Rénovons et bâtissons nos 
écoles ».
La politique de remise à ni-
veau des écoles est poursui-
vie aussi à Abia Koumassi et 
à la Sicogi. Des bâtiments des 
écoles primaires publiques 
Abia Koumassi, Sicogi Est 1, 
2 et 3 et Stade 2, ont été réha-
bilités. Chose qui o� re davan-
tage de sécurité et de sérénité 

aux enfants fréquentant ces 
établissements.
 

 Des salles de classes 
aux normes mais 
aussi un cadre sain

Le Conseil municipal a fait 
de l’environnement des écoles 
une de ses priorités. Ain-
si outre la construction et 
la réhabilitation de salles de 
classes, des sanitaires ont été 
réalisées dans les écoles pri-
maires publiques Anouma-

bo BAD, Aliodan et Sombo 
Isaac.
Il a été aussi entrepris le dé-
guerpissement des installa-
tions anarchiques des abords 
des groupes scolaires. Il faut 
dire, que « maquis » (bu-
vettes) et toutes sortes de 
commerces ont envahi cer-
taines écoles, perturbant leur 
fonctionnement. Dans cette 
mission de déguerpissement, 
les autorités communales ap-
pellent les populations, no-
tamment celles propriétaires 
d’installations anarchiques, à 
une franche collaboration et à 
un esprit civique.
Le projet « Rénovons et bâtis-
sons nos écoles » a permis de 
dé� nir un standard dénom-
mé standard amélioré pour 
tous les établissements (6 
classes + cantine + in� rmerie 
+ bibliothèque + aire de jeu + 
eau + électricité et si possible 
maternelle). Le dé�  à présent 
du conseil municipal de Mar-
cory, est de mettre toutes les 
écoles de la commune à ce ni-
veau d’équipement.

Williams A-M

lʼécole au cœur des priorités

Pour la cinquième année 
d’a�  lée l’ONG Osed a décer-
né des prix d’excellence aux 
meilleurs élèves de la direc-
tion régionale de l’enseigne-
ment (Dren) avec les deux 
inspections de l’enseignement 
primaire (Marcory et Bié-

try)  auxquelles s’est ajoutée 
cette année celle de Koumas-
si. L’événement dénommé               
« Banquet de l’Excellence » 
placé sous la présidence de 
M. Dago Célestin philosophe 
et expert � nancier s’est dérou-
lé dans les locaux de l’AIGF 

à Anoumabo. Il a permis de 
récompenser les meilleurs 
élèves qui ont  obtenu pour 
le plus méritant de la Dren 
2, Akroman Charles, avec 
un total de 187.07 au Bepc. 
Et l’élève Koué Lénos qui a 
obtenu le bac en série A avec 
293 points. Puis à l’élève Djè 
Akissi Ange-Marie de l’ensei-
gnement professionnel (Col-
lège Safop de Marcory) qui 
a obtenu 290 points au Bac. 
Elle a, au nom des récipien-
daires, remercié l’ONG Osed 
qui, «  encourage les élèves 
à rechercher l’excellence à 
l’école. Ce qui est un véri-
table atout pour une Côte 
d’Ivoire moderne ».
Notons qu’avant la remise des 

récompenses, une communi-
cation sur le thème « Le ci-
visme � scal dans le dévelop-
pement d’un pays : cas de la 
Côte d’Ivoire. » a été animée 
par M. Dago Célestin.
L’ONG Osed, selon son pré-
sident-fondateur Jean Claude 
Assalé, adjoint au chef d’éta-
blissement  au Lycée muni-
cipal de Marcory « a pour 
objectif principal la célé-
bration du mérite scolaire. 
Il implique particulière-
ment les élèves de Marcory 
et de Koumassi en classes 
d’examens (CEPE, BEPC 
et BAC). Son action vise à 
l’amélioration des résultats 
scolaires, la promotion des 
activités de salubrité, incul-

quer le civisme, la culture de 
l’entraide et la solidarité». 
L’ONG a récemment, a-t-il 
ajouté, e� ectué un don le 3 
mai dernier à l’Orphelinat 
des Filles de Bassam. Il a tenu 
à inviter toutes les bonnes 
âmes et  mécènes à soutenir 
les activités de l’ONG. Puis, 
il a remercié les autorités qui 
ont apporté leur soutien à la 
réalisation de cet événement, 
notamment le ministre Mabri 
Touakeusse représenté par 
M. Coulibaly Donadenin Fo-
logo, Contrôleur d’Etat, ainsi 
que Mme Laurette  Boeté, 4e 

adjointe au maire chargée de 
l’éducation et de la Forma-
tion.                                                                                 
                            O.Y

L’ONG Osed pour une école de qualité

Une vue des récipiendaires et des offi ciels.

Le groupe scolaire TSF fait peau neuve.
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Dans la journée du mercre-
di 30 Août 2017, trente cinq 
(35) béliers ont été o� erts 
par le Maire Raoul ABY et le 
conseil municipal à la com-
munauté musulmane de 
Marcory. Selon le conseiller 
Koné Locéni, représentant le 
premier magistrat, ce geste 
s’incrit dans la dynamique 
des appuis de la Mairie  aux 
musulmans pendant la fête 
de la Tabaski. Le coût de ce 
don est estimé à près de neuf 
(09) millions de francs CFA, 
nous a con� é, Abdoul Dra-
hamane, chef de cabinet.
Recevant son belier, l’Imam 
central Cissoko, de la Mos-
quée d’Anoumabo, s’est re-
jouit en disant que : « C’est 
une tradition pour le Maire 
Raoul ABY de toujours ap-
porter son soutien à la com-
munauté musulmane de 
Marcory en tout temps et 
en tout lieu. Il est avec nous 

et nous accompagne dans 
toutes nos actions depuis tou-
jours ». Même son de cloche 
du côté d’Aliodan-SETAO, 

où l’Imam Zongo, dit ne 
pas être surpris par le don 
du Maire Raoul ABY. Car 
chaque année, il le fait : « 

nous lui en sommes recon-
naissants. Qu’Allah le bénisse 
et l’accompagne dans toutes 
ses activités. Merci à Raoul 

ABY et au conseil municipal 
pour toutes leurs actions hau-
tement humanitaires », a dit 
l’imam.
Partout où la délégation 
conduite par le conseiller 
Koné Locéni et le chef de 
cabinet Abdoul Drahamane 
est passée, elle a su créer une 
ambiance de fête de Tabaski 
avant le jour-j, à savoir le 1er 
septembre.

S.B

A l’occasion de la fête de 
Tabaski, célébrée le ven-
dredi 1er septembre 2017, 

les � dèles Musulmans de 
Marcory ont pris d’assaut 
les di� érentes Mosquées, 

parées de leurs plus beaux 
vêtements, pour dire mer-
ci à Allah, le Tout Puissant, 

le miséricordieux. Aux cô-
tés des Musulmans de la 
grande Mosquée, l’on pou-
vait compter une forte dé-
légation du conseil munici-
pal, conduite par le Maire 
Raoul ABY, rentrée la veille 
de Paris où il était en mis-
sion pour la circonstance.
Au cours de sa prédication, 
pendant la prière, l’Imam 
Cheick Konaté a exhorté la 
communauté musulmane 
au partage, à l’amour et à la 
fraternité. Pour lui, les bé-
liers immolés doivent être 
partagés avec les démunis, 
en insistant sur le fait que 
« le côté festif de la Tabaski, 
ne doit pas prendre le pas 
sur le côté spirituel, vu que la 
Tabaski est d’abord spirituel, 
au regard du sacri� ce d’Abra-
ham ».
Après le sermon de l’Imam 

principal de la grande Mos-
quée de Marcory, le Maire 
Raoul ABY a laissé par-
ler son cœur devant l’état 
inachever des travaux de 
construction de cet édi� ce. 
« J’ai réçu des devis de la part 
de votre Imam, il reste des 
choses à faire. Ma contribu-
tion pour que cette Mosquée 
� nisse en décembre prochain 
au plus tard, est de dix (10) 
millions de francs CFA », à 
dit le premier magistrat de 
Marcory. Un geste salué 
par les � dèls Musulmans. 
Notons qu’ Auparavant, 
le Maire Raoul ABY avait 
déjà o� ert une somme de 
cinq (05) millions pour la 
construction de cette Mos-
quée. 

               Serge BITTY

10 millions pour les travaux de la grande Mosquée
Tabaski 2017

35 béliers offerts

Les musulmans ‘‘ gatés’’ en moutons.

Le Maire a réaffi rmé son soutien aux musulmans
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Tabaski 2017

Le couple ABY ( à gauche ) et le 3ème adjoint au maire Christian KASSY étaient de la fête.

Les musulmans ont célébré la Tabaski dans la joie.

Un copieux dejeuner offert aux agents

Tabaski rime avec prière,par-
tage de repas et autres. Ce 

que le chef de cabinet de la 
Mairie de Marcory Abdoul 

Drahamane a 
très bien com-
pris. Lui qui a 
convié le pe-
mier magistrat 
Raoul ABY 
et son épouse 
Vé r o n i q u e , 
sans oublier le 
conseil Muni-
cipal à partager 
un repas chez 
lui à Anou-
mabo. Cer-
tains agents de 
la Mairie, les 
amis du quar-
tier, le chef du 
village Gangan 

Nicodème et certains pri-

viligiés ne se sont pas faits 
prier pour deguster les dif-
férents mets proposés par 
l’épouse du chef de cabinet, 
qui était au four et au mou-
lin, se mettant à la disposi-
tion de chaque invité pour 
que la fête soit belle.
En tout cas, un menu varié 
était proposé aux invités. 
On y trouvait, entre autres, 
du riz au soumarra avec de 
la viande de mouton, de 
l’abollo à la sauce feuille, de 
l’attiéké à l’huile de palme. 
En plus de : foutou, placali, 
igname bouilli, pour ne ci-
ter que ces plats là. De l’avis 
général, tout était bon et les 
invités se sont rejouis tout 

simplement. Le chef de ca-
binet a pour coutume de 
recevoir ses collègues, amis 
et connaissances à dejeuner 
pendant les fêtes de Rama-
dan et de Tabaski. C’est dans 
la joie et la gaiété que les in-
vités sont repartis chez eux, 
tout en espérant se retrouver 
l’année prochaine, Allah, le 
Tout Puissant voulant.

 S.TARCIUS

Temps forts de la fête

Le chef de cabinet (arrêté) a fait passer
un bon moment à ses collègues.
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Les danses du village, comme toujours, ont meublé la fête.

Les femmes n’étaient pas en marge.

Une photo de famille pour immortaliser l’évènement.Les Bléssoué dans l’attente de la sortie du guerrier.

Fête de génération à Anoumabo
Les Blessoué Djéhou et Dogba à l’honneur

Les deux premières catégo-
ries de la génération bles-
soué (Djéhou et Dogba) 
d’Anoumabo ont fait leur 

fête d’initiation. Cette célé-
bration a eu lieu de � n août 
à début septembre 2017. 
Ses deux catégories, avec 

cette sortie, auront déso-
mais leur mot à dire dans la 
gestion du  village. Notons 
que les Blessoué sont com-

posés de 4 catégories.  Les 
deux autres (Agban et As-
soukrou) feront  également, 
dans l’avenir, leur fête d’ini-

tiation. Après quoi,  les 4 
catégories blessoué feront la 
fête de génération dite ‘’Fat-
chué’’ en pays Atchan.

Serge Allogbon
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Tour cycliste Raoul ABY

BAMBA KARAMOKO a 
remporté à 38 km/heure, la 
4ième édition du tour cy-
cliste doté du trophée 
« Raoul ABY » sur une dis-
tance de 30 km en 25 tours 
sur la rue TSF.
Pour cette édition  organisée 
par « Challenge cycliste de 
l’ouest » en partenariat avec 
la Mairie de Marcory dont  
le président est le général de 

brigade Guehi André a tenu 
toutes ses promesses.
C’est à travers une très belle 
organisation que le Major 
Botty Hervé, membre du co-
mité directeur de la fédéra-
tion ivoirienne de cyclisme 
(FIC) et organisateur princi-
pal du « Challenge cycliste 
de l’ouest organisation » 
(CCOO) a mis en compé-
tition les 36 coureurs venus 

de plusieurs clubs (ASFA, 
SOA, ABC, AFS, VCA….).  
A cette occasion M. Alla 
Jean Kouamé, président de 
la fédération ivoirienne 
de cyclisme (FIC) et aus-
si Secrétaire général de la 
Confédération africaine de 
cyclisme (CAC), a remercié 
le maire pour son implica-
tion et sa disponibilité mais 
aussi demandé au maire de 
ne pas baisser les bras à leur 
encontre.
Le maire Raoul ABY a féli-
cité et encouragé à son tour, 
les organisateurs en leur 
promettant d’accroitre son 
aide pour la prochaine édi-
tion tout en précisant aussi 
que ce sport fait partie de 
son programme d’activités. 
Il a aussi invité  Mlle Kouassi 
Adahi Ornella,  championne 
de Côte d’ivoire 2017, les 
jours à venir pour sa célé-
bration comme il l’a toujours 
fait avec ses administrés qui 
portent haut le � ambeau de 
la commune « chic » : Mar-
cory.

ZOUZOU Bruno

BAMBA KARAMOKO vainqueur

La Société ivoi-
rienne de banque 
(Sib), a une nou-
velle agence dans 
la commune de 
Marcory. Cette 
nouvelle enseigne, 
a été ouverte o�  -
ciellement le mer-
credi 16 août 2017 
par Raoul Aby, le 
maire de Marcory 
qui a coupé le ru-
ban symbolique.
Cette agence est si-
tuée dans l’enceinte 
du centre commer-
cial Square center 

sur la rue Clément Ader en 
zone 3.
La cérémonie s’est déroulée 
en présence de plusieurs 
membres du conseil muni-
cipal et de la société civile 
de Marcory. Elle a été l’occa-
sion pour la banque dirigée 
par Daouda Coulibaly de 
réa�  rmer sa volonté de se 
rapprocher davantage de la 
clientèle. Avec cette agence 
la Sib étend sa toile à 7 éta-
blissements dans la com-
mune.

Williams A-M

Banques:
La Sib ouvre une nouvelle agence 

Le maire Raoul Aby coupant le ruban symbolique d’inauguration.

Des acteurs de cette compétition posent avec le Maire.

Le Premier Magistrat veut donner 
une dimension internationale à ce tournoi .

Le gagnant reçoit les félicitations du Maire.
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Une action de renforcement 
de la cohésion et de la bonne 
entente entre les peuples. 
Voilà le sens du jumelage 
des peuples Ebrié de Marco-
ry-  Anoumabo et Baoulé du 
village Anoumabo à Daoukro 
qui a un nouveau chef. Il s’agit 
de Nanan Kouadio Konan. Il a 

été intronisé dans son village 
le samedi 12 août dernier, au 
cours d’une cérémonie par-
rainée par le Maire Raoul 
ABY, en présence de Nanan 
Nicodème Gangan Akadié, 
chef du village d’Anoumabo. 
Nicodème Gangan s’est féli-
cité de ce jumelage qui pour 

lui s’inscrit dans un proces-
sus d’une meilleure coha-
bitation entre les peuples et 
vise à consolider la cohésion 
sociale. Il a traduit toute la 
satisfaction de sa population 
pour ce jumelage.     
                                  R.D

      
                             

 La commune chic aux couleurs des jeux pendant 10 jours.

Une rencontre d’échanges 
et d’informations sur la 
participation de la Côte 
d’Ivoire à la 23e  confé-
rence des parties (Cop 23) 
sur les changements clima-
tiques, prévue du 06 au 17 
novembre 2017, à Bonn, en 
Allemagne. C’était le ven-
dredi 08 septembre dernier 
au Crrae-Umoa au Plateau. 
Pour les questions de lutte 
contre les changements cli-
matiques, la Côte d’Ivoire se 
prépare à prendre part très 
activement à cet important 
sommet mondial qui réu-
nira tous les acteurs de haut 
niveau issus des Gouverne-
ments, du secteur privé, des 
Partenaires au Développe-
ment, des collectivités terri-
toriales, de la société civile, 
des médias, etc.
Selon le représentant du 
ministre de la Salubrité, de 

l’environnement et du Dé-
veloppement durable, Ce 
fut l’occasion de « remercier 
tous les participants pour vos 
concours et votre présence très 

fructueuse à la COP21 et à la 
COP22, qui ont permis à notre 
pays de réa�  rmer ses engage-
ments et sa collaboration très 
étroite avec nos partenaires 

techniques et � nanciers, à tra-
vers la participation aux négo-
ciations internationales et la 
signature de plusieurs accords 
et conventions ». Cette année 
encore, l’accent sera mis sur 
le développement des projets 
structurants et sur les ren-
contres B to B, en marge des 
négociations sur le climat.
Au nom de la ministre Anne 
Oulotto, M. Aboua Gustave, 
Directeur Général de l’Envi-
ronnement et du Développe-
ment Durable, « cette année 
encore, la Côte d’Ivoire aura 
un stand bien aménagé pour 
laisser libre court à toutes les 
actions de démonstrations des 
expertises et la mobilisation 
de ressources � nancières. Mais 
tout ceci nécessite une prépa-
ration bien coordonnée, ce 
qui explique notre rencontre 
de ce matin qui vient après le 
lancement o�  ciel, par Son Ex-

cellence Monsieur le Premier 
Ministre, le 08 août 2017 des 
préparatifs de la Côte d’Ivoire 
à la COP23 ».
Au cours de cette rencontre 
d’informations et d’échanges, 
tout a été ébauché sur tout le 
processus de préparation du 
pays pour la COP23 et sur les 
di� érents apports pour l’ani-
mation de son stand. Ainsi, 
apprend t-on de M. Assié 
Richmond du PCO, qu’il y 
aura un stand de 100 m2 et 
une délégation de plus de 120 
personnes à la Bonn Zone et 
à la Bula Zone (Zone Bleue). 
Rencontre très fructueuse qui 
a permis à tous de mieux se 
préparer pour une brillante 
et éclatante participation 
mais qui sera suivie d’autres 
rencontres techniques avant 
novembre 2017.
                                                                               O.Y

La Côte dʼIvoire maximise sa participation
Les bus de la Sotra étaient disponibles pour les participants.

La ministre de l’Environnement annonce une
présence active de la Côte d’Ivoire.

Anoumabo Marcory -  Anoumabo Daoukro : 

2 villages en un

 Deux villages ensembles pour le bonheur de leurs populations.

Production Réalisation

Direction de la 
Communication
Marie Gisèle Nguessan 
mariemarcory@gmail.com 
Responsable de la produc-
tion et développement 

Olivier Yro 
02 47 77 94
olivier.yro@gmail.com
Secrétaire de rédaction
Raymond Dibi

Rédaction 
Olivier Yro, Raymond 

Dibi, William Akiré, Serge 
Bitty, Zouzou Bruno

Photo: Serge Alogbon
Infographie: Félix Kassi

Siège social 
Mairie de Marcory, rue 
chevalier du clieu.

Site web:
www.marcory.org
Page Facebook: 
Marcory Aujourd’Hui 
Twitter:@Marcory Au-
jourd’Hui 
mairiedemarcory@gmail.
com

COP 23 à Bonn: 



Les acteurs de la police muni-
cipale ont organisé une confé-

rence de presse le lundi 11 
septembre à l’Ecole de la Po-

lice Municipale sise à Angré. 
Cette rencontre a tourné au-

tour du 1er congrès du Syn-
dicat national de la police 
municipale en Côte d’Ivoire 
(Synapomuci). Le syndicat 
a traduit sa volonté d’être au 
service du développement 
local. Raison pour laquelle le 
Synapomuci a insisté sur la 
mise en place de la fonction 
publique territoriale, garant 
des emplois dans les collecti-
vités territoriales, gage d’une 
police municipale e�  cace, 
au service des populations. 
L’organisation en appelle aus-
si à une coopération avec les 
polices municipales inter-
nationales. Le Synapomuci 
souhaite également la mise 
en œuvre du décret n°2015-
101 du 18 février 2015 por-
tant organisation de la police 
municipale ivoirienne. Un 
décret qui vise, entre autres, 
à œuvrer pour la création de 

l’Ecole Nationale de la Police 
Municipale de Côte d’Ivoire, 
encourager les autorités mu-
nicipales pour la mise en 
place d’un service de po-
lice municipale dans chaque 
commune et impliquer la po-
lice municipale dans toutes 
les questions sécuritaires de 
la cité. Le conférencier Bam-
ba Vemo a dit toute la volonté 
des acteurs de la police mu-
nicipale à jouer un rôle im-
portant pour une meilleure 
sécurité urbaine et commu-
nautaire.       
                                          R.D
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 Les agents engagés à redynamiser la sécurité

Les policiers municipaux veulent  être plus e�  caces.

Le Prix africain de l’alimen-
tation a été décerné mercredi 
6 septembre 2017, en marge 
du Forum pour la révolution 
verte africaine (AGRF), qui a 
ouvert ses portes lundi 4 sep-
tembre 2017 à l’Hôtel Ivoire 
à Abidjan. Il est revenu à 
deux lauréates, la Kenyane 
Ruth Khasaya Oniang’o et la 
Malienne Maimouna Sidibé, 
qui se le sont vu remettre des 
mains du chef de l’État.
D’un montant de 100 000 
dollars EU (env. 50 millions 
Fcfa), ce Prix est la recon-
naissance de l’action de ces 
deux femmes, qui se sont 
distinguées par leurs initia-
tives audacieuses, leurs in-
novations techniques ainsi 
que leurs e� orts pour chan-
ger la réalité de l’agriculture 
en Afrique.
« Ce prix à une signi� cation 
particulière, a indiqué en 
conférence de presse l’ancien 
président du Nigeria, Oluse-
gun Obasanjo, qui préside le 

Comité du Prix de l’alimen-
tation en Afrique ».
Ancien professeur d’univer-
sité mais aussi ex-parlemen-
taire, Ruth Oniang’o, 71 ans 
aujourd’hui, dirige l’ONG 
Sasakawa Africa Associa-
tion, basée au Kenya. Elle 
a toujours porté un intérêt 
particulier aux enjeux de 
la nutrition et s’est illustrée 
dans le combat pour une 
meilleure alimentation des 
mères et des enfants. Elle a 
joué un rôle prépondérant 
dans la présentation et la 

valorisation du travail des 
chercheurs africains sur la 
nutrition.
Maïmouna Sidibé Couliba-
ly, 47 ans, est la fondatrice 
et dirigeante de Faso Kaba 
au Mali, une société de pro-
duction et de distribution 
de semences certi� ées. Elle 
a consacré les dix dernières 
années à travailler sur les 
semences, la production, 
la distribution et l’amélio-
ration des cultures, a� n de 
permettre aux agriculteurs 
du Mali et d’autres pays qui 

partagent les mêmes réalités, 
d’accroître leur production.
Son entreprise a pour mis-
sion de produire et de four-
nir de meilleures semences 
pour aider à prévenir la mal-
nutrition dans son pays, en 
o� rant des rendements plus 
élevés. L’idée lui en est ve-
nue après que Maïmouna a 
vécu aux Etats-Unis, aux cô-
tés de son époux agronome 
parti pour y parfaire sa for-
mation, à qui elle dit devoir 
sa réussite : « Je voyais ma 
famille [au Mali] faire très 

peu de récoltes à l’hectare. 
Mais quand je suis partie aux 
Etats Unis avec lui, j’ai vu 
qu’il y avait plus de récoltes 
et je me suis renseignée sur 
les techniques agricoles qui 
le permettent. Et je me suis 
dit qu’à mon retour au Mali, 
j’allais faire la même chose 
avec les semences améliorées 
pour o� rir plus de récoltes 
à ma famille », a témoigné 
l’agricultrice.
Lancé en 2005, le Prix afri-
cain de l’alimentation a dis-
tingué de nombreuses per-
sonnalités sur le continent. 
Parmi les anciens lauréats, � -
gure d’ailleurs le président de 
la Banque africaine de déve-
loppement (BAD), Akinwu-
mi Adesina, ancien ministre 
de l’Agriculture du Nigeria.
La Banque africaine de déve-
loppement est l’un des parte-
naires de l’AGRF. 

                           O.Y

Police municipale: 

7e Agrf à Abidjan:
le Prix africain 2017 pour lʼalimentation décerné à deux lauréates
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FORCE ECONOMIQUE / LES CENTAURES ROUTIERS
64 ans de performance !

Lorsque Jean-Jacques DEL-
SUC créait l’entreprise Les 
Centaures Routiers en Août 
1953 bon nombre d’habi-
tants de Marcory n’étaient 
pas nés. C’est aujourd’hui 
une société solide qu’il a lais-
sé à la postérité et surtout au 
dynamisme économique de 
la commune. Elle en est une 
de ses � ertés.
Au � l des années, la Société 

a accompagné le développe-
ment économique de la Côte 
d’Ivoire, et pris part à des 
projets structurants pour 
le pays. Elle a notamment 
participé au développement 
d’infrastructures autorou-
tières, à la construction 
d’ouvrages d’art ou d’œuvres 
de renommée mondiale, 
telle que la Basilique de Ya-
moussoukro. Partenaire 

� able, elle a su traverser 
les crises successives des 
deux dernières décennies 
sans arrêter son activité, et 
en continuant à proposer 
des prestations de qualité 
sur l’ensemble du territoire. 
Ainsi, dès la � n de la crise 
post-électorale de 2011, les 
citernes des Centaures Rou-
tiers ont permis aux stations 
services du Nord du pays 

d’être approvisionnées en 
carburant et de reprendre 
leur activité au pied levé.
Le transport domaine de 
performance aux Centaures 
Routiers, est vu comme un 
levier fondamental de l’op-
timisation et de la gestion 
de la chaine d’approvision-
nement. Maîtrise des coûts, 
qualité de service, engage-
ment de résultat et innova-

tion sont les éléments es-
sentiels de cette approche. 
L’entreprise a aujourd’hui un 
positionnement unique sur 
le marché ivoirien, en fai-
sant une référence majeure 
du secteur.
A ce jour la société dirigée 
par la progéniture Delsuc 
est prestataire gestionnaire 
responsable des � ux de mar-
chandises. Elle intervient à 
tous les stades de la chaine 
d’approvisionnement, en 
transport et organisation 
de transport de produits 
en vrac, d’hydrocarbure, 
d’huile alimentaire, de pro-
duits de grande consom-
mation (PGC) ou encore de 
convois exceptionnels sur 
l’ensemble du territoire ivoi-
rien et dans la sous région 
(Ghana, Burkina Faso, Ni-
ger, Mali, Guinée Conakry, 
Libéria). On ne le dira ja-
mais assez cette société ci-
toyenne est ancrée dans la 
RSE et fait des habitants voi-
sins des béné� ciaires de sa 
politique sociétale. Et cela à 
travers de multiples actions 
de solidarité.

O.Y.

La formation continue, un challenge pour le groupe.



Coin du bonheur  Majo et Cisko pour la vie !
Désormais, il convient de l’appeler 
Madame KOUAMÉ. L’assistante de 
direction au département Commu-
nication et Information de la Mai-
rie de Marcory, née KOUTOUAN 
Joseph Marie-Joelle (a� ectueuse-
ment appelée Majo par les proches), 
a convolé en juste noce le samedi 
02 septembre 2017 avec KOUAMÉ 
Francis (Cisko pour les intimes). La 
cérémonie civile a eu lieu  dans la 
nouvelle salle de mariage du Foyer 

Polyvalent des Jeunes Victor AMA-
GOU. Le Maire Raoul ABY qui a of-
� cié le mariage, a prodigué de sages 
conseils aux élus du jour avant la bé-
nédiction nuptiale à l’Eglise Sainte  
� érèse de l’Enfant Jésus de Marco-
ry. Pour corroborer le tout, Madame 
et Monsieur KOUAMÉ ont convié 
parents, amis, collègues et connais-
sances à un déjeuner dans la cour 
des sœurs de ladite Eglise.
Que du bonheur au couple !

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE
 2017 - 2018


