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POUR PLUS DE FLUIDITE 
ET MOINS D’ACCIDENT

Les grands économistes ont toujours admis que la 
route précède le développement. Et nous croyons 
qu’ils n’ont pas si tord. Car pour qui connait l’état 
des routes dans les pays de la sous région, il n’est 
faux de le dire. Routes impraticables, chaussées 
transformées en marchés. Passages piétons inexis-
tants. Piste cyclables inconnues et souvent ...

Elargissement du boulevard de Marseille

Emploi jeunes:

Le dernier message 
du Doyen 

Dénis ALLOGBON

Avant sa disparition

Adieu 
Mme 

AKA-ANGHUI 

Fille de la commune



Casino mandarine crée une 
académie en épicerie.
Pour la première fois en Côte 
d’Ivoire s’ouvrira une acadé-
mie de l’épicerie. L’informa-
tion a été rendue publique 
par le directeur général du 
concept lors du premier anni-
versaire des magasins Casino 
Mandarine en Zone 4. En ef-
fet l’ouverture le 27 septembre 
2016 à Biettry du premier ma-
gasin de distribution Casino 
a vu la présence des plusieurs 
convives dont le 6e adjoint au 
maire Guillaume N’GUES-
SAN. Cette nouvelle formule 
de distribution selon les res-
ponsables de cette nouvelle 
chaine, a pour objectif  prin-

cipal   de faire connaitre les 
fondamentaux du métier. Un 
concept novateur, chaleureux 
et accueillant et plus proche 
des clients ».
Apres ses enseignes Bon prix, 
cash Ivoire et Cash Express, le 
groupe de distribution Prosu-
ma met en avant la notion de 
proximité psychologique.  La 
compétence s’appuiera donc 
sur la qualité des produits, 
le confort des espaces Casi-
no mandarine avec l’ouver-
ture de quatre magasins déjà 
à Abidjan dont 3 à Marco-
ry.  L’académie qui se trouve 
à Bietry, est en cela un atout 
précurseur et pilote. Il s’agit 
d’un programme  de forma-

tion aux métiers d’épicier mis 
en place par le groupe en vue 
de former les futurs managers 
du réseau de proximité. A cet 
effet, une salle de réunion 
Moderne entièrement équi-
pée et une salle  de formation 
ont été  aménagées pour rece-
voir les premiers apprenants.
Toute chose qui porte à croire 
que la jeunesse de Marcory 
tirera profit de cette acadé-
mie qui s’installe sur le ter-
ritoire communal. C’est pour 
le moins le souhait du maire 
Nguessan Guillaume qui n’a 
pas hésité à solliciter un in-
térêt d’employabilité pour les 
jeunes de sa commune.

O.Y
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Les grands économistes 
ont toujours admis que la 
route précède le dévelop-
pement. Et nous croyons 
qu’ils n’ont pas si tord. Car 
pour qui connait l’état des 
routes dans les pays de la 
sous région, il n’est faux 
de le dire. Routes impra-
ticables, chaussées trans-
formées en marchés. Pas-
sages piétons inexistants. 
Piste cyclables inconnues                                                                 
et souvent outrageantes. 
Les hommes n’ont pas 
pris la mesure de l’entre-
tien de ces voies qui nous 
mèneraient effectivement 
vers le développement.
Alors il nous faut, à vrai 
dire une rééducation 
structurelle qui permet-
trait  aux uns et aux autres 
de respecter la chose pu-
blique. Combien de fois 
ne nous sentons pas offus-
qués de ne pouvoir être à 
l’heure à un rendez-vous 
parce qu’un détour s’im-
pose à nous ? Combien 
de fois n’avons nous pas 
hurlé de colère lorsqu’un 
automobiliste imprudent 
nous éclabousse d’eau 

usée stagnante dans la 
rue ? Et oui, cette posi-
tion d’ayant droit devrait 
d’abord nous débarrasser 
de celle du servant. Ser-
vant de l’environnement, 
du respect des infrastruc-
tures publiques. Nous y 
passerons notre temps. 
Nous y dépenserons nos 
énergies. Mais tant que 
cette prise de conscience 
ne sera pas notre alors ce 
sera peine perdue.
A Marcory, les habitants 
ont encore cette provi-
dence d’avoir des rues qui 
tiennent encore la route. 
Mais pour combien de 
temps encore, si les entre-
preneurs bâtiment conti-
nuent sans consultation 
des services compétents 
à construire sur les ava-
loires et les regards ?
Respect pour soi, respect 
pour chacun afin d’abou-
tir au vrai développement 
qui se construit dans l’es-
prit avant tout.

TRANSPORT 
ET VIE

Le maire Guillaume N’GUESSAN salue l’avènement de cette entreprise.

Un an après son ouverture:

Casino mandarine crée 
une académie en épicerie

Casino mandarine veut compter dans le secteur des grandes surfaces.
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... et de la Centrafrique ont salué l’hospitalité des populations de Marcory.

Bénin Hermann, 
Marin : 

« Il n’y a pas assez 
de wôrô-wôrô » 

« Il n’y a pas assez de taxis 
wôrô-wôrô (taxis commu-
naux ou intercommunaux, 
ndlr). Nous sommes obligés 
d’utiliser les taxis compteurs 
or nous n’avons pas tous les 
moyens pour emprunter ce 
type de transport. Nous sou-
haitons qu’il ait plus de taxis 
wôrô-wôrô pour faciliter nos 
déplacements ».

          
         Dapli Gabriel, 

Etudiant en 2ème année 
de droit :

« Les véhicules de transport 

sont dans un mauvais état »
« J’estime qu’il y a un manque 
d’organisation au niveau du 
transport dans la commune. 
Une meilleure organisation 
s’impose ! Je constate aus-
si que les voies sont saturées 
parce que les chauffeurs de 
wôrô-wôrô en pleine cir-
culation ont des difficultés 
pour stationner afin que 
leurs clients descendent. Il 
faut noter également que les 
véhicules de transport sont 
dans un mauvais état, ce qui 
met en danger les usagers que 
nous sommes ».

       Mlle Avi Marie, 
agente dans une entreprise 

de la place :

« Le transport est très cher »
« Le transport est très cher 
! Pour une petite distance 
de quelques mètres, on paye 
200 FCFA, là où ailleurs on 
ne paye que 100 FCFA pour 
une distance plus longue. Par 
exemple, de l’Eglise Sainte 
Thérèse à la Clinique Farah, 
on paye 200 FCFA. Pareil 
de l’Eglise Sainte Thérèse à 
Treichville,  je pense que c’est 

trop ! Il n’y a pas suffisam-
ment de wôrô-wôrô pour nos 
déplacements. Autre chose, 
on ne trouve pas le transport 
communal dans tous les quar-
tiers notamment les quartiers 
de Zone 4 et Biétry. On est 
obligé parfois d’emprunter les 
taxis compteurs qui nous re-
viennent très chers ».

           Bossio Janine, 
Etudiante en 2ème année 
BTS option Informatique 
Développeur d’Application :

« On est obligé d’emprunter 
les taxis compteurs »
« Dans l’ensemble, je pense 
que tout se passe bien. Le 
souci, c’est qu’on ne trouve 
pas les taxis wôrô- wôrô dans 
toutes les zones, on est obligé 
d’emprunter parfois les taxis 
compteurs qui sont plus coû-
teux. Vivement que toutes les 
zones soient ravitaillées en 
taxis wôrô- wôrô pour faci-
liter le déplacement des uns 
et des autres surtout ceux qui 
n’ont pas assez de moyens 
pour emprunter les taxis »           

        Koffi Isidore, 
  Enseignant :

« Tout se passe bien dans 
l’ensemble » 

« Je pense que la commune 
est bien desservie en matière 
de transport. Nous avons les 
autobus, les taxis commu-
naux et intercommunaux, en 
plus des taxis compteurs. Je 
trouve aussi que le coût du 
transport est abordable. Tout 

se passe bien dans l’ensemble ».   
                     

N’lébéla Euloge
Electrotechnicien

«Les chauffeurs doivent 

améliorer leur façon de 
s’habiller »
«Je fais régulièrement la ligne 
Koumassi-Marcory en em-
pruntant les wôrô-wôrô qui 
exercent à la fois dans ces 
deux communes. En aller 
et retour, je paye 600 FCFA, 
je pense  que c’est trop ! Je 
crois que la réduction de ce 
prix nous fera du bien. Autre 
chose, c’est la tenue vestimen-
taire des chauffeurs. C‘est 
choquant de monter dans 
un véhicule de transport en 
commun où le chauffeur a 
comme habit de haut, seule-
ment un sous-corps. Je pense 
qu’ils doivent savoir qu’ils 
sont au bureau en étant au vo-
lant d’où ils doivent améliorer 
leur façon de s’habiller. Aussi, 
ils ont des véhicules qui sont 
dans un état très mauvais,  
mettant ainsi en danger leurs 
clients que nous sommes».
                         
                         R.DIBI

Coût, qualité des véhicules, etc., les populations donnent leurs avis sur l’environnent 
du transport dans la commune, tout en faisant des propositions. Environnement .

Des usagers se prononcent 
TRANSPORT 

Ne vous faites plus de soucis 
de fraicheur et de manque sur 
le marché de certains légumes 
comme la tomate, le gombo, 
etc.
Une nouvelle structure de dis-
tribution de légumes en phase 
expérimentale à Marcory, non 
loin du 9ème arrondissement, 
vient de voir le jour. « J’ai 

constaté deux choses qui m’ont 
beaucoup marqué : voir des 
femmes affronter le danger 
pour aller acheter de la tomate 
à 05 heures du matin à Adjamé 
où ailleurs avec un coup élevé 
de transport tout cela sans être 
vraiment sûres d’en avoir de 
bonne qualité », constat fait 
par Benjamin KANIKA, l’ini-

tiateur dudit projet. Une situa-
tion qui l’a conduit à mettre 
sur pied cette entreprise pour 
soutenir les femmes. « J’ai dé-
cidé de faciliter la tâche à nos 
mamans et aux commerçantes 
de la commune. Dans cette 
phase expérimentale, j’ai un 
certain nombre de femmes 
qui travaillent déjà avec moi », 

a indiqué Benjamin KANIKA. 
Dans le fonctionnement de 
cette opération, les lundis et 
jeudis sont les jours de com-
mandes, et la tomate, cueillie 
un jour avant, est livrée les 
mercredis et samedis. Il peut 
aussi avoir des commandes 
exceptionnelles. « Nous ambi-
tionnons dans un futur proche 

de faire travailler des femmes 
de la commune dans la vente 
directe  et nous allons confier 
cela à l’autorité municipale, 
ce qui cadre bien avec sa po-
litique de lutte contre le chô-
mage », a soutenu Benjamin 
KANIKA. 
                 
            Bruno Zouzou

Des légumes bord champ à MarcoryCultures vivrières:
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Quel regard doit-on avoir 
aujourd’hui sur l’organisa-
tion des chauffeurs dans la 
commune ?

Quand on parle de syndicat 
de chauffeurs, il s’agit d’un 
groupe de travailleurs qui se 
retrouvent dans un secteur 
bien donné pour se mettre en 
syndicat. Au niveau de Mar-
cory, nous avons quelques 
syndicats qui se sont mis 
ensemble pour former un 
collectif que je dirige. Ce col-
lectif a pour objectif la pro-
tection des intérêts moraux et 
financiers de leurs membres 
et surtout garantir leur sécu-
rité sociale. Il faut un mieux-
être, ce qui impose qu’on soit 
ensemble pour revendiquer 
et proposer.

Qu’en est-il du fonctionnement ?

Dans le cadre du fonctionne-
ment, la première des choses 
c’est l’adhésion des membres 
parce que sur chaque ligne 
vous allez trouver de petites 
organisations des chauffeurs. 
C’est de cette façon que  nous 
fonctionnons, c’est-à-dire à 
partir de la représentativi-
té du terrain. Ce qui fait que 
Marcory est très différent des 
autres communes puisque 
nous travaillons sur la base 
de la liberté syndicale. No-

tons que les encaissements 
qu’on voit sur le terrain re-
présentent les cotisations 
syndicales. De 1984 jusqu’à 
1990, on était en entreprise. 
Il y avait des entreprises de 
transport qui permettaient de 
prélever les cotisations syn-
dicales à partir des salaires. 
Après la disparition de ces 
entreprises, on a créé des sites 
qui fonctionnent comme 
des entreprises de transport. 
C’est ainsi que l’Etat a per-
mis que les syndicalistes se 
rapprochent de leurs cama-
rades chauffeurs sur ces sites 
non seulement pour prélever 
les cotisations syndicales, as-
sister leurs camarades dans 
l’exercice de leur fonction et 
en même temps leurs appor-
ter assistance.

Peut-on dire que tout se 
passe sans soucis ?

Partout où les Hommes se 
retrouvent, il aura forcément 
des divergences de point de 
vue. Toutefois, au niveau 
de Marcory, on a reçu, sur 
le plan syndical, une bonne 
formation. Généralement, 
les problèmes dans le milieu 
du transport sont beaucoup  
liés à l’ignorance des acteurs. 
Et c’est cette ignorance qui 
conduit des personnes à cher-
cher à s’imposer sans autori-
sation sur un site et prendre 
de l’argent avec les chauffeurs. 
Une attitude qui conduit for-
cement à des conflits.

Effectivement, nous consta-
tons qu’il n’y a pas, comme 

ailleurs, des conflits de syn-
dicats ici, c’est quoi votre se-
cret ?  

Nous faisons tout pour pré-
server en notre sein l’amour 
et la paix puisque la paix est 
gage de progrès. Nous res-
pectons les textes syndicaux, 
ce qui évite la violence. Nous 
marchons selon l’arrêté mu-
nicipal de 2001 qui limite le 
nombre de syndicats et évite 
surtout la création de nom-
breux syndicats fictifs. Cet 
arrêté a été inspiré à par-
tir de ce qui se passait dans 
les autres communes où les 
conflits de syndicat faisaient 
rage. L’exemple de Marcory 
a même été copié ailleurs. 
Toutefois, nous continuons 
la sensibilisation pour main-
tenir cette paix. Il faut conti-

nuer à appliquer totalement  
la loi sans arrangement. Tous 
les acteurs doivent à leur ni-
veau jouer leur partition.

Vous avez certainement des 
attentes…

Le Maire fait beaucoup pour 
la commune mais nous pen-
sons qu’il y a encore des 
choses à faire au niveau du 
transport. Nous n’avons pas 
de gare routière à Marcory 
et c’est vraiment notre plus 
grand souci. Nous souhaitons 
que l’équipe municipale amé-
nage pour nous une grande 
gare digne de la commune 
chic. Aussi, Nos véhicules 
sont vieillissants et nous 
n’avons pas de moyens pour 
les changer. Nous attendons 
donc à ce niveau un appui 
de l’équipe municipale. Et ce, 
en trouvant des concession-
naires qui peuvent nous per-
mettent de renouveler notre 
parc auto. Nous voulons 
également que nos autorités 
créent les conditions pour 
que le transport communal se 
passe au niveau des quartiers 
de Zone 4 et Biétry. Toute 
chose qui aidera les popula-
tions surtout que cette partie 
de la commune abrite la Mai-
rie centrale.
                        
                         R.DIBI

Les transporteurs sollicitent l’appui des autorités communales.

 YARO DOBOU, premier vice-président 
du collectif des chauffeurs et des transporteurs :

Yaro Dobou est le premier vice-président du collectif des chauffeurs et des transporteurs. Il est également le président du 
collectif des chauffeurs de Marcory. Yaro Dobou s’est confié au journal de la commune. Il salue le travail qui est fait par les 
autorités communales mais souhaite que l’équipe municipale aménage une grande gare routière pour le bonheur des trans-
porteurs. 

« Qu’on aménage une grande gare routière pour nous »

TRANSPORT 
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Concrètement, c’est quoi un 
Service des transports dans 
une commune ?

Le Service des transports 
a pour rôle d’organiser les 
transporteurs selon la vision 
du Maire Raoul ABY mais 
aussi de faire payer les taxes 
liées au transport à savoir la 
taxe de stationnement des 
taxis communaux  et les tricy-
cles. Les taxes des charetiers 
et celles liées aux bateaux de 
plaisance et de transport. En 
outre, le Service des trans-
ports contrôle et autorise 
l’installation des gares provi-
soires après accord préalable 
du Premier Magistrat de la 
commune. De Janvier à Juin, 
les taxes de transports sont 
perçues au bureau. Mais de 
Juin à Décembre des contrôles 
sont faits sur le terrain pour 
denicher ceux qui ne sont pas 
en règle.Je veux profiter de 
l’occasion pour saluer l’appui 
du Chef de Cabinet Abdoul 
Drahamane qui nous assiste 
beaucoup dans nos actions 
et qui travaille sous la direc-
tion du Premier Magistrat. 
Le Maire Raoul ABY accorde 
une place de choix aux trans-

ports qu’il veut de qualité. 

Les syndicats des transpor-
teurs souhaitent la création 
d’une grande gare pour des-
servir surtout les quartiers 
de zone 4 et de Biétry. Votre 
avis ?

Marcory est une commune 
stratégique, alors nous ne 
pouvons pas permettre que 
les taxis communaux appélés 
wôrô-wôrô, circulent partout. 
Aussi, vue le manque d’es-
paces, toutes nos gares sont 

provisoires, car pour utilités 
publiques, elles peuvent être 
déplacer ou supprimer. Tout 
de même, à partir des diffé-
rentes gares provisoires, les 
usagers peuvent facilement 
rallier   tout Abidjan avec au 
total 10 lignes. Nous avons 
les lignes qui partent de Mar-
cory pour les communes de 
koumassi, Treichville, Port-
Bouët, Cocody Yopougon, 
Abobo et Adjamé. Il y a éga-
lement la ligne Marcory Injs 
pour les quartiers d’Anouma-
bo et Aliodan.

Un message particulier aux 
transporteurs pour une 
meilleure collaboration ?

Je salue la bonne collabora-
tion que nous entretenons 
avec les syndicats des trans-
porteurs. Toutefois, j’en ap-
pelle à plus de professiona-
lisme des chauffeurs de taxis 
communaux et intercommu-
naux appelés communement 
wôrô-wôrô, de couleurs ou 
banalisés, en les invitant au 
respect du code de la route. 

Il faut qu’ils continuent de 
privilégier toujours le dia-
logue pour gérer les crises 
qui pourraient survenir dans 
l’exercice de leur activité.                                                                                                                                        
Je demande aussi aux chauf-
feurs de faciliter la fluidité 
routière, d’avoir de la consi-
dération pour les usagers et 
enfin de respecter la vison de 
l’autorité.

Nous sommes au terme de 
cette interview…

Permettez que je termine en 
souhaitant la réhabilitation 
des routes car leur état de dé-
gradation très avancé conduit 
à l’amenuisement du parc 
auto des transporteurs. Nous 
souhaitons aussi que les pro-
priétaires de vehicules et de 
charettes aient un compor-
tement citoyen en prennant 
l’habitude de visiter notre 
bureau pour s’informer et 
s’acquiter de leurs devoirs. 
Nous comptons vraiment sur 
la comprehension et la dispo-
nibilité des responsables de 
syndicats de transporteurs.
                                                                                                                                 

Serge BITTY   

Yves Ako Loba demande aux transporteurs de continuer à privilégier le dialogue.

YVES AKO LOBA (Chef du Service des Transports):               
 « Les wôrô wôrô ne peuvent pas circuler partout »

Yves Ako Loba est depuis 2014 le Chef du Service des Transports à la Mairie. Dans cet entretien, il présente son service, 
parle de sa collaboration avec les transporteurs et lance un appel à tous les acteurs.

TRANSPORT 

L’on se souvient encore des 
8èmes Jeux de la Franco-
phonie dont Marcory s’est 
félicitée d’abriter le village 
à l’Institut National de la 
Jeunesse (Injs). A ces jeux, 
le ministère de la Salubrité, 
de l’Environnement et du 
Développement Durable 
a initié l’opération « grand 
ménage Francophonie» 
qui a suscité une réaction 
positive au sein de l’ONG 
Fesas de la présidente Éli-
sabeth N’GORAN. Au vue 
de la bonne initiative de 

madame la ministre Dé-
sirée Anne OULOTO, le 
maire Raoul ABY a encou-
ragé les femmes à s’organi-
ser par le biais du Coama 
pour nettoyer la commune 
avant, pendant et après les 
8èmes Jeux de la Franco-
phonie. Et ce, pour sou-
tenir le projet «grand mé-
nage «. C’est à ce titre que 
l’ONG Fesas a organisé le 
mercredi 23 Août dernier 
au champroux, sous le haut 
patronage du Premier Ma-
gistrat, une activité sur le 

bien-être et la santé pour 
tous. Qui portait autour du 
thème: «Action commu-
nautaire de sensibilisation 
sur la salubrité en milieu 
urbain». Pour l’ONG Fesas, 
l’objectif est d’amener les 
populations à changer de 
comportement et, mieux, 
leur apprendre à vivre dans 
un environnement sain. 
Notons que le Maire était 
représenté à cette cérémo-
nie par son 3ème adjoint, 
Christian Kassy.

Moses de PANAM

L’ONG Fesas pour un cadre de vie sain Environnement :

Mme Élisabeth N’GORAN veut apporter sa 
contribution à la propreté de la commune.
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LES TRANSPORTS EN IMAGES

Les taxis de couleur bleue assurent la ligne Marcory- 
Treichville  et relient des quartiers de la commune.

La ligne Marcory-Koumassi est l’affaire 
des wôrô-wôrô de couleur verte.

Les taxis banalisés, tout comme certains taxis compteurs, assurent le transport intercommunale.

	
	
	

	

  

 

COMMUNIQUÉ 
 

Monsieur AKO LOBA YVES, Président Exécutif de la 

MUTAM (Mutuelle des Agents de la Mairie de Marcory), 

convoquent l’ensemble des mutualistes à l’Assemblée 

Générale Ordinaire (AGO) qui aura lieu le Jeudi 30 

Novembre 2017 de 11 heures à 14 heures au Foyer des 

Jeunes de Marcory. 

Ordre du jour : 

1/ Informations 

2/ Compte rendu moral et financier 

3/ Divers 

La présence de tous est vivement souhaitée. 

 

Le Président 

Ako Loba Yves 

	
	
	

	

  

PROGRAMME ELECTORAL MUTAM 

v Jeudi 30 Novembre 2017 

Assemblée Générale Ordinaire (AGO) au Foyer des Jeunes de 

Marcory de 11 heures à 14 heures. 

 

v Du Lundi 04 Décembre au Mardi 12 Décembre 2017 

Dépôt de candidature au siège de la MUTAM de 08h00 à 16h00. 

 
v Du Lundi 18 Décembre au Mercredi 27 Décembre 2017 

Campagne électorale de 8h00 à 16h00. 

 

v Jeudi 28 Décembre 2017 

Assemblée Générale Electives au foyer des jeunes de 

Marcory de 8h00 à 16h00. 

 

Le Président 

Ako Loba Yves 
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Elargissement du boulevard de Marseille:

Les temps forts

Grande mobilisation de la chefferie traditionnelle pour 
accueillir le Premier Ministre.

Le ministre Amédé KOUAKOU a traduit l’engagement 
du gouvernement pour la réussite du projet.

Le maire salue ces travaux dont profitera sa population. Premier ministre, ministres, maires, députés, etc. , tous présents.

Pierre DEMBA ( DG de l’Agéroute) explique le projet. Le conseil municipal était du rendez-vous.
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Le coût de l’aménagement du 
boulevard sur une longueur 
totale de 13,4 km est évalué à 
50,612 milliards FCFA TTC. 
Les travaux sont cofinancés 
par la Banque ouest-afri-
caine de développement 
(BOAD) avec un prêt de 32 
milliards de FCFA à l’Etat 
ivoirien qui assure pour sa 
part une contribution de 
18, 612 milliards de FCFA 
dont 7,720 milliards de 
TVA. Le boulevard de Mar-
seille sera aménagé en 2X2 
voies, depuis le pont Félix 
Houphouët Boigny jusqu’au 
boulevard Valéry Giscard 
d’Estaing (VGE), en passant 
par le carrefour Nouvelle 
Pergola. Les travaux dure-

ront 18 mois et permettront, 
entre autres, de désengorger 
le boulevard VGE (long de 8 
km et large de 100 m, le plus 
grand d’Abidjan) de réduire 
le temps de parcours sur 
l’axe concerné d’au moins 
60%, de réduire le nombre 
d’accident de circulation de 
30%, de réduire le coût d’ex-
ploitation des véhicules de 
50%.
Pour le Premier ministre,  ce 
boulevard est un axe straté-
gique à Abidjan. Il constitue, 
dira-t-il,  avec le boulevard 
VGE et le boulevard du 
port, des voies structurantes 
du réseau routier des com-
munes au Sud d’Abidjan. 
«Les travaux sur le bou-

levard de Marseille vont 
contribuer à  décongestion-
ner le trafic à Abidjan  mais 
aussi au développement du 
potentiel économique», a 
soutenu le Premier Ministre. 
Bien avant, le Maire Raoul 
ABY a salué ces travaux. Le 
Premier Magistrat s’est fé-
licité de cette initiative qui 
vient, a-t-il souligné, s’ajou-
ter aux nombreux chantiers 
déjà réalisés notamment 
« l’échangeur de Marcory et 
le pont Henri Konan BEDIE ». 
Des œuvres, a-t-il indiqué,  
dont tirent profit les popula-
tions de sa commune.

                                         R.D

Lancement des travaux d’élargissement 
du boulevard de Marseille

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a officiellement lancé, le vendre-
di 27 octobre, les travaux d’élargissement et de renforcement du boulevard de 
Marseille, en présence des autorités communales notamment le Premier Magis-
trat Raoul ABY.

Infrastructure routière: 

« Le chômage n’est pas une 
fatalité », un projet lancé en 
2013 par la mairie de Mar-
cory, mais au delà, un slogan 
et une vision. La cible, les 
jeunes et les femmes, franges 
de la population ivoirienne 
les plus touchées par le chô-
mage. Pour lutter contre le 
chômage, la maison de l’em-
ploi, structure en charge de 
la question initie plusieurs 
actions dont la formation 
aux métiers du digital depuis 
le mois d’octobre 2017.
Ce programme organisé en 
partenariat avec l’entreprise 
Social up, permettra de for-
mer une trentaine de jeunes 
aux métiers liés au numé-
rique.   Le community ma-
nagement, le marketing di-
gital, le logiciel Photoshop, le 

montage vidéo et le blogging   
sont les modules auxquels 
sont formés ces jeunes. Pour 
les responsables de la maison 
de l’emploi que sont Emma-
nuel Goma et Aly Koné, le 
choix de ces modules réside 
dans la volonté « de rendre 
les auditeurs employables 
ou auto employables. ». Pour 
eux, à défaut de trouver aux 
jeunes de Marcory, les points 
de chute, il faut pouvoir leur 
donner les moyens et les ou-
tils de se prendre en charge 
par la création de leurs 
propres entreprises.
Cette session de formation 
se poursuit ce mois de no-
vembre et sera renouvelée 
en cas de demande de la part 
des jeunes de Marcory. 

Williams A-M. 

Les jeunes formés 
aux métiers du digital

TIC

 Pour le Premier Ministre, ces travaux vont contribuer

  Emmanuel Goma (arrêté en tee-shirt blanc) 
  à la tâche pour instruire les jeunes.

 au développement du potentiel économique.
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 La commune chic aux couleurs des jeux pendant 10 jours.

Production Réalisation

Direction de la 
Communication
Marie Gisèle Nguessan 
mariemarcory@gmail.com 
Responsable de la production 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 Aujourd’Hui 
mairiedemarcory@gmail.com

Après deux mois de gestion, 
quel constat peut-on faire 
déjà ? 

On a trouvé des programmes 
qui étaient déjà lancés, il y a 
certain qui sont maintenant 
en train d’être lancés. Là, nous 
sommes en plein activité dé-
nommé ‘’Les stages d’immer-
sion’’. On va dans les lycées et 
collèges surtout publics, on 
sélectionne des élèves de la 
5ème à la terminale et on les 
emmène en visite en entre-
prise. Le but de ce stage c’est 
de permettre aux élèves de 
s’imprégner de la vie profes-
sionnelle et se protéger dans 
l’avenir.

L’un des points services de 
l’Agence Emploi  Jeunes est 
situé à Marcory, précisé-
ment au Foyer des Jeunes…

Marcory a un très bon point 
service qui est une mini-re-
présentation de l’Agence Em-
ploi Jeunes. Au lieu de dépla-
cer, à chaque fois, les jeunes 
de Marcory vers l’agence de 
Treichville, ils peuvent tout 
simplement se rendre au 
point service situé au Foyer 
des Jeunes où nous avons des 
représentants et des points 
focaux avec qui la collabo-
ration se passe très bien. Le 
point service de Marcory est 

très bien parce qu’il est neuf, 
il dispose d’une salle multi-
média où les jeunes peuvent 
venir s’inscrire en ligne et 
être informés de tout ce qui 
concerne l’emploi. Marcory 
est un point tournant de la 
zone Abidjan-Sud. Une com-
mune qui a la chance d’avoir 
un maire très actif qui ap-
porte beaucoup à sa cité et 
nous saluons ce travail.

Récemment, vous étiez dans 
ladite commune pour le 
lancement du programme 
Thimo (Travaux à haute in-
tensité de main d’œuvre). De 
quoi s’agit-il exactement ?

Ce programme est destiné 
aux personnes qui n’ont pas 
soit un bon niveau d’étude ou 

qui sont à la recherche d’une 
première expérience pro-
fessionnelle. Le programme 
Thimo est donc adapté à cette 
frange de la population. On y 
retrouve des activités comme 
le ravalement des façades, 
l’entretien des voiries, le re-
boisement, l’entretien des es-
paces publics, le nettoyage 
des caniveaux, etc. Notons 
que ce programme peut être 
à titre bénévole ou non. Tou-
jours, dans le cadre de ce pro-
gramme, nous avons fait un 
tirage au sort pour sélection-
ner 57 jeunes de Marcory. En 
général, par commune, on a 
besoin d’une soixantaine de 
personnes. 57 jeunes com-
mencent immédiatement et 
les autres sont mis sur une 
liste d’attente.

Outre l’insertion des jeunes 
en entreprise, il y a égale-
ment le financement des 

projets…

Effectivement, nous avons 
le programme à l’initiation à 
l’entrepreneuriat. Pour tous 
ceux qui veulent se lancer 
dans l’entrepreneuriat, nous 
avons des projets dans ce 
sens. Nous donnons des for-
mations gratuites aux futurs 
entrepreneurs. Ces forma-
tions sont dispensées par nos 
agents au sein de l’agence. On 
donne une formation de base 
aux personnes intéressées. Ils 
retournent bien formés, bien 
instruits, ils montent leurs 
projets et ils reviennent le re-
présenter à l’agence. On peut 
même les aider à la rédaction 

de leur projet. Une fois le pro-
jet est rédigé, il est soumis à 
un comité local en interne 
qui va l’analyser.  Si le projet 
est bon, il est systématique-
ment validé, s’il y a des re-
touches à faire, il est ajourné, 
si le projet est mauvais, il est 
rejeté. Quand le projet est va-
lidé au niveau du comité local 
de sélection, il suit son cours 
normal au niveau du finance-
ment qui se fait avec nos par-
tenaires à savoir les banques 
et les micro-finances.

Un message à la jeunesse 
pour mieux les aider à s’in-
sérer dans le tissu socio-
professionnel ?

Nous demandons aux jeunes 
de se mettre au travail. Qu’ils 
nous aident en étant de bons 
agents en entreprise, à tra-
vers le travail bien  fait et en 
ayant un bon comportement. 
Aussi, après leur inscription 
dans notre base de données, 
ils ne doivent pas rester à la 
maison et croiser les bras. Ils 
doivent contribuer à leur in-
sertion. Je demande à la jeu-
nesse de continuer à se battre, 
de nous aider à les soutenir et 
ensemble on y arrivera.

Raymond DIBI

 Mme Fatima Doukouré (Chef de l’Agence 
Emploi Jeunes Abidjan-Sud):

Elle est chef de l’Agence Emploi Jeunes Abidjan Sud qui couvre les communes de Treichville (où se trouve le 
siège), Marcory, Koumassi et Port-Bouet. Mme Doukouré Fatima dirige cette agence depuis environ deux 
(02) mois. Elle salue le travail qui est fait au niveau du point service de la commune et se félicite de toutes 
les actions des autorités  municipales à l’endroit de la jeunesse.

Entretien 

«Marcory a un très bon point service»

 Mme Fatima Doukouré demande à la jeunesse de continuer à se battre.
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Mercredi 15 au Mercredi 22 novembre 2017 
16 h 00 à 20 h : Présentation des condoléances au domicile familial 
lot 18 ilot 4 sis au quartier Nibouin juste après la pharmacie Roma.

Dimanche 19 novembre 2017 
16 h à 18 h : 1ère veillée religieuse 

Lundi 20 novembre 2017
19h à 21 h : 2ème veillée religieuse 

Mardi 21 novembre 2017
19 h à 21 h : 3ème veillée religieuse 

Mercredi 22 novembre 2017
19 h à 21 h : 4ème grande veillée religieuse 

Jeudi 23 novembre 2017 
19 h à 21 h : 5ème veillée religieuse 

Vendredi 24 novembre 2017 
19h30 h à 22 h : 6ème veillée religieuse 

Samedi 25 novembre 2017 
07 h 30 à 08 h 30 : Levée de corps à Ivosep Treichville, à la salle FHB 
                       09 h : Escale au domicile familial Suivie de l’exposition 
de la dépouille à Anoumabo, quartier Nibouin.
                      10 h : Messe de requiem suivie l’inhumation au cime-
tière de Koumassi.

Le dernier message du patriarche 
d’Anoumabo avant sa disparition

PROGRAMME DES OBSEQUES
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Mariée à Joseph Aka-An-
ghui, ingénieur agronome, 
Hortense Aka-Anghui, est 
née Dadié en 1933 à Agbo-
ville. Ancienne ministre de 
la promotion des femmes 
(1986 – 1990) dans le gouver-
nement de la première Répu-
blique Ivoirienne avec le Père 
de la Nation Félix Houphouët 
Boigny et mère de six (06) en-
fants, Hortense Aka-Anghui 
fut pendant tente-sept (37) 
ans, le Maire de la commune 
de Port-Bouët dans la ville 
d’Abidjan. Elle détient ainsi le 
record de longévité au poste 
de 1er magistrat d’une com-
mune en Côte d’Ivoire. 
Catholique engagée, Pharma-
cienne de profession (Docto-
rat d’Etat à la Faculté de Phar-
macie de l’Université de Paris) 
et propriétaire d’une officine 
depuis 1961, située à Treich-
ville (Pharmacie Notre 
Dame), Hortense Aka-An-
ghui est une femme multidi-
mensionnelle. Elle a animé 
la vie politique des femmes 
de Côte d’Ivoire comme pré-
sidente de l’Association des 
femmes ivoiriennes (AFI). 
Elle fut aussi Député de Port-
Bouët de 1965 à 1990.
Femme politique active et 
membre du PDCI-RDA, 
Hortense Aka-Anghui a été 
l’une des premières femmes à 
cumuler les fonctions de Dé-
puté et de Maire dans notre 
pays. C’est cette grande dame, 
une valeur sure de la vie po-

litique en Côte d’Ivoire, ap-
pelée affectueusement « la 
vraie Go », qui est décédée 
le Samedi 30 septembre 2017 
à Abidjan. Elle était âgée de 
quatre vingt quatre (84) ans.
Les obsèques de Madame 
Hortense Aka-Anghui, Maire 
de la Commune de Port-
Bouët ont commencé offi-
ciellement le Mercredi 18 oc-
tobre passé, par l’hommage 
des pharmaciens à la maison 
du Pharmacien, de Cocody II 
Plateaux pour s’achever par 
son inhumation au cimetière 
de Willamsville le Vendredi 27 
octobre dernier. Mais avant, 
le Mercredi 11 Octobre, à la 
tête d’une forte délégation du 
Conseil Municipal de Mar-
cory, le Maire Raoul Aby, est 
allé officiellement présenter 
ses condoléances à la famille 
éplorée en son domicile du 
quartier Résidentiel, rue des 
Framiré, près de l’INJS. Re-
tenons que le Conseil Muni-
cipal était de tous les grands 
rendez-vous des obsèques 
de cette femme de valeurs. 
Notamment à la veillée mili-
tante du PDCI-RDA au do-
micile familial de la défunte 
du 23 Octobre. Mais aussi à 
la veillée de prière en l’Eglise 
Sainte Thérèse de Marcory 
du 25 Octobre. Et bien évi-
demment, le Maire Raoul 
Aby était le Vendredi 27 Oc-
tobre, dès 8 heures du ma-
tin, à la levée de corps sur le 
parvis de la Cathédrale saint 

Paul d’Abidjan. Il a assisté à la 
messe de requiem et à l’inhu-
mation au cimetière de Wil-
lamsville de Hortense Aka 
Anghui, femme dynamique, 
qui a reçu, entre autres, les 
distinctions de grand officier 
de l’ordre national de Côte 
d’Ivoire, officier de la légion 
d’honneur française, grand 
officier de l’ordre du bélier, 
officier du mérite agricole, 
commandeur de l’ordre de la 
santé publique et comman-
deur de l’ordre du mérite 
sportif.
Notons pour finir que le Di-
manche 29 octobre 2017, le 
conseil municipal de Marco-
ry était une fois de plus, for-
tement représenté à la messe 
d’action de grâce célébrée 
à la Cathédrale Saint Paul 
d’Abidjan pour le repos éter-
nel de Madame le Maire de 
la commune de Port-Bouët, 
Hortense Aka-Anghui, que 
nous aimions apercevoir aux 
messes de 12h30 mn les jours 
ouvrables en l’Eglise Sainte 
Thérèse de Marcory. Son sou-
venir restera à jamais gravé 
dans les mémoires de tous et 
de toutes.
Madame le Maire de la 
commune de Port-Bouët, 
Hortense Aka-Anghui, Mar-
raine de l’Association des 
Cadres Catholiques (A.C.C) 
de la Paroisse Notre Dame 
du Perpétuel Secours de 
Treichville, reposez-en Paix.

S.B

Le Conseil Municipal aux côtés de la famille AKA-ANGHUI



La Société O.LIVE est une entreprise 
créée depuis 2008. Son directeur Géné-
ral se nomme Monsieur SEKA Augustin. 
L’ entreprise intervient dans les secteurs 
de l’imprimerie avec pour spécialité l’im-
pression numérique sur support papier 
et d’autres supports assimilés de com-
munication.
D’une PME à une entreprise SA O.LIVE 
répond désormais à la norme conven-
tionnelle des grandes imprimeries ba-
sées sur le sol ivoirien.
En octobre dernier, elle a ouvert les portes 
de ses nouveaux locaux au publique sis à 
Marcory- Ibiscus villas 73 près du terrain 
de basket. L’ entreprise a présenté ses dif-
férents produits au grand public et à sa 
clientèle notamment la Mairie de Marco-
ry, l’une de ses grandes partenaires.

L’objectif d’Olive est de répondre aux be-
soins en temps réel de ses clients par des 
solutions appropriées.
Un second aspect: la qualité, le respect 
des couleurs et les finitions garanties à 
sa clientèle. La Mairie de Marcory était 
representée à cette cérémonie par sa Di-
rectrice de Communication, Marie-Gi-
sèle N’GUESSAN qui a salué le travail de 
O.LIVE. dans le cadre de ses activités.
Désormais à O.LIVE, vous avez les com-
mandes et livraisons en ligne à partir du 
site www.olive-ci.com .  
Cette société confectionne des bro-
chures, magazines, livres, rapports d’ac-
tivités, plaquettes, prospectus, Affiches, 
Flyers, calendriers, etc.

Serge Allogbon

Journée porte ouverte: 
O.LIVE, une imprimerie numérique

Le DG Augustin SEKA vise grand.

Marie-Gisèle N’GUESSAN, Directrice de la Communication de 
la Mairie de Marcory  (à gauche) a apporté sa contribution.

Le DG O.Live a traduit sa vision de l’imprimerie.


