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 Réhabilitation des grandes voies:

FINI 
LE CALVAIRE
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Les Maires reçoivent 
des insignes honorifiques:

 Cocardes et broches

Pour les actions caritatives
 de la Fatom:

  L’Espagne honore 
Ramzi Omais

Le dernier voyage du
patriarche d’Anoumabo:

 Adieu Nanan
Denis ALLOGBON

Yves Ako(président sortant):

« Nous avons ténu nos 
engagements »

Eugène Yalé(candidat):« Ce que je propose aux         
    mutualistes »

Les villes et leurs
responsabilités 
connues

COP 23:

Les villes et communes ont plus que jamais un 
rôle à jouer dans la préservation de la planète 
car abritant la majorité des foyers. Ayant la pos-
sibilité d’émettre des gaz puissants et capables 
de s’étendre a des centaines de kilomètres à la 
ronde. Il est clair que les villes sont à l’origine 
de 70 % des émissions de gaz à effet de serre 
provenant des carburants...GRATUIT

    Assemblée générale ordinaire de la Mutam:
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Les villes et communes ont 
plus que jamais un rôle à 
jouer dans la préservation 
de la planète car abritant la 
majorité des foyers. Ayant 
la possibilité d’émettre 
des gaz puissants et ca-
pables de s’étendre à des 
centaines de kilomètres 
à la ronde. Il est clair que 
les villes sont à l’origine 
de 70 % des émissions de 
gaz à effet de serre prove-
nant des carburants fos-
siles utilisés pour l’énergie 
et les transports, et 13 % 
de la population urbaine 
mondiale vie dans des 
zones vulnérables côtières 
peu élevées. A cet effet, en 
marge de la conférence de 
Bonn (cop23),   les villes 
et les régions s’auto-or-
ganisent et nouent des 
partenariats visant à faire 
avancer l’action locale. Le 
projet mondial porte en 
particulier sur l’Objectif 
de développement du-
rable 11, à savoir : faire en 
sorte que les villes et les 
établissements humains 
soient ouverts à tous, sûrs, 
résilients et durables. L’en-
gagement englobe 19 ini-
tiatives, énumérées ci-des-
sous. Parmi lesquelles, la 
Convention européenne 
des maires et le Pacte des 
maires qui s’unissent pour 
créer la Convention mon-
diale des maires pour le 
climat et l’énergie ; il s’agit 
de la plus grande coalition 
de ce type. Elle rassemble 
plus de 7.400 villes de 121 
pays des six continents 
dans le but de réduire les 
émissions et de construire 

des villes et des économies 
résilientes au changement 
climatique.
Dans cette dynamique, 
Marcory qui est une com-
mune leader de la salubri-
té et de l’hygiène publique 
se doit d’être plus que pré-
sente. Non pas seulement 
les autorités, le maire en 
en tête mais également 
ses habitants et toutes les 
forces vives de la com-
mune. Car la thématique 
de l’environnement, du 
développement durable 
ne doivent plus être le seul 
apanage des gouverne-
ments locaux. Et plusieurs 
structures ont été mises 
sur pied ou seront renfor-
cées pour accompagner les 
collectivités. Ainsi, a-t-on, 
entre autres, la Conven-
tion des maires en Afrique 
subsaharienne (Comssa), 
un organe régional de la 
Convention mondiale 
des maires pour le climat 
et l’énergie, qui offre l’op-
portunité à davantage de 
villes en Afrique subsaha-
rienne d’unir leurs efforts 
pour élargir l’accès à des 
services énergétiques du-
rables et efficaces.
Le ministère fédéral alle-
mand de la Coopération 
économique et du Déve-
loppement (Bmz) a lancé 
le Green People’s Energy 
pour l’Afrique afin de dé-
carboniser le secteur de 
l’énergie en Afrique. Cli-
mate Chance mobilise les 
villes et régions africaines 
dans le but d’accélérer la 
mise en œuvre de l’Accord 
de Paris.

Les Maires de Côte d’Ivoire reçoivent 
des insignes honorifiques :

 Cocardes et broches

Pour les maires, c’est déjà 
Noël avant l’heure. En effet, 
les premiers magistrats des 
villes et communes de Côte 
d’Ivoire ont reçu le Mercre-
di 08 novembre dernier des 
insignes honorifiques, com-
posées de cocardes et de bro-
ches pour leur permettent 
de mettre en exergue leur 
fonction, comme le font les 
députés. La cérémonie de re-
mise officielle de ces insignes 
honorifiques a eu lieu au 
siège de l’Union des Villes et 
Communes de Côte d’Ivoire 
(Uvicoci), en présence du 
Ministre d’Etat Gilbert Koné 

KAFANA, Président de l’Uvi-
coci , qui s’est dit heureux de 
la réussite de cette action, 
longtemps réclamée par les 
maires à chaque Assemblée 
Générale de leur union. Le 
Président de la faîtière des 
communes ivoiriennes a ex-
pliqué que ces  broches et 
cocardes vont permettre aux 
détenteurs d’être respectés et 
reconnus en dehors du pé-
rimètre communal, sur les 
routes lors des différentes 
missions et cérémonies. « On 
nous reconnaîtra désormais 
à travers ces insignes », a dit 
le président de l’Uvicoci . Par 

ailleurs, Gilbert Koné KAFA-
NA a demandé aux Maires 
de s’acquitter des frais d’ac-
quisition de ces insignes afin 
de passer les dernières com-
mandes auprès de l’opérateur 
concessionnaire en charge de 
la confection des cocardes et 
broches.
Pour sa part, Germain N’dri, 
maire de la commune de 
Tiébissou, porte-parole des 
Maires de Côte d’Ivoire, a re-
mercié le président de l’Uvi-
coci et traduit la reconnais-
sance des maires récipiendai
res.                                    

S.B

LEÇONS DE 
LA COP23

Les 7ème journées nationales 
de la qualité dénommées 
JNQ, se sont déroulées du 24 
au 26 octobre 2017 à l’audito-
rium de la Caistab à Abidjan. 
Le thème choisi « le mana-
gement des risques, gage de 
performance et de pérennité 
des organismes ».
En marge de la journée de clô-

ture de ces JNQ, 
le Maire Raoul 
ABY a remis sa 
casquette d’ingé-
nieur qualiticien. 
Celui-ci a animé 
une conférence 
sur le thème : les 
normes rendent 
les villes plus in-
telligentes.
Pour le maire 

de Marcory, le respect des 
normes et règles régissant la 
vie dans la ville est l’une des 
conditions vers un épanouis-
sement des populations. Ces 
normes et règles sont relatives 
à tous les secteurs de la vie 
dans la ville dont l’environne-
ment, l’économie ou encore 

l’éducation. Elles invitent au 
respect des règles établies 
pour un fonctionnement 
harmonieux de la ville. Cela 
a aussi pour effet d’impacter 
durablement le bien être des 
populations. Le conférencier 
a donc exhorté l’assistance à 
se conformer à ces normes 
qui permettent d’éviter bien 
de problèmes dans la vie so-
ciale.
A cette occasion, Raoul ABY 
a réitéré sa volonté à mettre 
sa commune aux normes par 
une politique de dévelop-
pement durable impliquant 
toutes les forces vives de Mar-
cory.        
                          Williams A-M.

JNQ 2017:
 Raoul ABY, pour des villes aux normes

  Le Président de l’Uvicoci heureux de la réussite de cette action.



Les villes et les collectivités 
du monde ont annoncé de 
nouveaux dispositifs lors 
de la Conférence de l’ONU 
sur les Changements Clima-
tiques afin de mieux coor-
donner leurs engagements 
en matière d’action clima-
tique et d’obtenir ensemble 
davantage de résultats plus 
rapidement. 
La journée d’action a parfai-
tement mis en perspective le 
lien inextricable et l’urgence 
de l’action nécessaires pour 
atteindre aussi bien l’Accord 
de Paris que l’objectif 11 de 
l’Agenda du Developpement 
durable à l’horizon 2030, qui 
est de faire en sorte que les 
villes et les habitats humains 
soient ouverts a tous, surs, re-
silients et durables.
« Au cours des vingt der-
nières années, le monde a 
assisté à une concentration 
de sa population dans les 
zones urbaines. Phénomène 
suivi, dans de nombreux cas, 
d’une croissance socio-éco-
nomique. Cependant, le 
paysage urbain est en pleine 
mutation et avec lui, le besoin 
pressant d’une approche co-
hérente et réaliste d’urbanisa-
tion », a déclaré le Directeur 
exécutif d’ONU-Habitat, Dr 
Joan Clos.
Les zones urbaines repré-

sentent environ deux tiers des 
émissions mondiales de gaz 
à effet de serre (GES) issues 
de la consommation énergé-
tique mondiale. Leur contri-
bution globale aux émissions 
totales de gaz à effet de serre 
est estimée entre 37% et 49% 
au niveau mondial, selon les 
hypothèses de base des don-
nées utilisées.
« Au cours des prochaines 
années, les bâtiments à 
consommation énergétique 
nette zéro seront essentiels 

pour permettre aux pays d’at-
teindre leurs Contributions 
déterminées au niveau natio-
nal », a déclaré Terri Wills, 
PDG de World Green Buil-
ding Council. 
Les travaux de l’ICLEI et du 
Partenariat mondial NDC 
énumérés en détail ci-des-
sous, figurent parmi les sept 
nouveaux dispositifs visant à 
améliorer cette situation afin 
de concevoir, de mettre en 
œuvre et d’aligner les straté-
gies d’action climat à tous les 
niveaux gouvernementaux.

En outre, l’Alliance des villes 
pour le leadership de la fi-
nance climatique (CCFLA) 
recense les financements 
disponibles pour les faire 
correspondre aux projets 
d’infrastructure connus ; 
condition essentielle pour ai-
der les gouvernements locaux 
à trouver des financements.
« C’est à la communauté des 
investisseurs publics, insti-
tutionnels et privés de nous 
aider à co-créer de nouveaux 
marchés d’opportunités pour 
leurs investissements du-
rables : pour une consultation 
coordonnée, transparente 
et responsable avec nous, et 
l’exploitation de nouveaux 
modèles financiers, à tester et 
à déployer à l’échelle des be-
soins identifiés », a poursui-
vi François Albert Amichia, 
Maire de Treichville et Mi-
nistre des Sports de la Répu-
blique de Côte d’Ivoire.
Parallèlement, l’Alliance 
Mondiale pour les Bâtiments 
et la Construction (Global 
Alliance for Buildings and 
Construction - GABC)  (add 
link), qui a été lancée par la 
France et l’ONU Environne-
ment à Paris pour accroître 
la décarbonisation du secteur 
du bâtiment et de la construc-
tion, a signé une déclaration 
commune ayant pour objectif 

d’accélérer et d’intensifier de 
manière considérable l’action 
concertée.
« Nous devons faire en sorte 
que les investissements en 
matière de logement et d’in-
frastructure qui accom-
pagnent l’urbanisation soient 
aussi faibles en carbone, ef-
ficaces sur le plan des res-
sources que résilients pour 
réaliser le Programme de dé-
veloppement à l’horizon 2030 
et l’Accord de Paris », a décla-
ré Martina Otto, Responsable 
du département des villes à 
l’ONU Environnement.
Il est de plus en plus évident 
que les villes jouent un rôle 
essentiel dans l’atténuation et 
l’adaptation au changement 
climatique, tout en amélio-
rant la santé et le bien-être de 
leurs citoyens. Les villes bien 
planifiées sont résilientes et 
réduisent la congestion, la 
pollution et, en favorisant 
l’efficacité de l’énergie et des 
ressources, conduisent à une 
réduction des émissions et 
de la consommation des res-
sources. De ce fait, elles sont 
des plaques tournantes pour 
l’innovation, l’emploi et l’in-
teraction sociale.

Olivier Yro, 
envoyé spécial à Bonn

 Les villes et leurs responsabilités connues
COP 23:

La ministre Anne Désirée a fait entendre 
la voix de la Côte d’Ivoire.

Si pour le boulevard de 
Marseille, les usagers se re-
trouvent avec une voie totale-
ment revisitée et permettant 
une fluidité de la circulation, 
les travaux sont encore en 
cours pour les autres voies 
express. Marcory, on le sait 
est une commune stratégique 
pour accéder à plusieurs 
pôles de la ville d’Abidjan. Et 
la traverser en un temps re-
cord permet de gagner une 
journée entière. Et la voie 
du boulevard du Cameroun 
permet de gagner un temps 

record sans passer par le 
boulevard Giscard d’Estaing. 
Et compte tenu du 5e som-
met Union Africaine Union 
Européenne, Dieu seul sait 
comment les autorités natio-
nales prennent toutes les pré-
cautions pour permettre une 
fluidité sur cet axe. Dévia-
tions et restrictions obligent, 
les voies secondaires restent 
un atout important dont 
Marcory est championne.
Avec ces travaux d’une im-
portance indéniable, Mar-
cory conserve sa place de 

commune avant gardiste et 
disposée à servir ce qu’il y a 
de lieux comme infrastruc-
tures. La route précède le dé-
veloppement, adage dont ne 
saurait se soustraire le gou-
vernement local qui s’attelle 
à réussir un pari, celui du 
temps record de réalisation.

            O.Y

C’est chose faite. Les travaux de réhabilitation des grandes voies de la commune dont le boulevard du Cameroun et le boulevard 
de Marseille et le quartier du remblai ont été lancés.

Réhabilitation du boulevard du Cameroun et autres:

  Fini le calvaire

              Bientôt, la f n de la souffrance des populations
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Un rendez-vous afterwork 
à l’espace « Le paradise » sis 
à Marcory zone 4 en ce ven-
dredi 16 novembre 2017. Une 
ambiance détendue et para-
disiaque, pour évoquer une 
question de santé publique 
: la situation des enfants en 
stomie. A l’initiative de cette 
activité, l’ONG Christem pré-
sidée par Claudie Bakayoko. 
Selon wikipédia, « une stomie 
est une déviation chirurgicale 

d’un conduit naturel, une 
sorte de « court-circuit ». Elle 
est souvent le résultat d’une 
ablation. Dans les cas les plus 
communs, les selles ou les 
urines sont donc recueillies 
dans une poche ou sac. ».
La poche de stomie en Côte 
d’Ivoire coûte environ 5 000 
fcfa et son usage peut être à 
répétition en fonction des 
besoins du porteur. Pour la 
présidente de l’ONG Chris-

tem « La prise en charge d’un 
enfant en stomie est très diffi-
cile étant donné le coût de la 
poche mais aussi en fonction 
de la durée de la guérison 
post chirurgicale. ». A travers 
cet afterwork, elle veut  inter-
peller l’opinion publique « sur 
la nécessité de faire connaitre 
ce fait mais aussi venir en aide 
aux enfants en stomie issus de 
familles modestes.»
Cette  fin de journée a été 
aussi l’occasion pour des spé-
cialistes de la stomie, venus 
du Centre hospitalier univer-
sitaire (Chu) de Treichville et 
partenaires de l’association 
d’éclairer la lanterne des in-
vités. Les convives ont pu ap-
prendre par exemple que la 
stomie n’est pas une maladie 
contrairement aux idées re-
çues.
Après cette activité, ren-
dez-vous est pris pour le 23 
décembre prochain, jour au 
cours duquel, l’ONG Chris-
tem, organise au Chu de 
Treichville, un arbre de Noël 
pour les enfants en stomie.             
                        Williams A-M.

C’est en présence de parents, 
amis et connaissances que M. 
Ramzi Omaïs, le secrétaire 
général de la Fatom (Fonda-
tion Atef Omaïs) a reçu de 
Louis Prados Covarubias,      
Ambassadeur du Royaume 
de l’Espagne, la croix d’officier 

de l’ordre du mérite civil es-
pagnol. Cette distinction, il la 
doit aux actions humanitaires 
menées par la dite fondation 
depuis sa création en 2009. 
En effet, grâce à cette fonda-
tion qui soutient toutes les 
initiatives visant à valoriser 

l’être humain, ce sont  des 
écoles, des hôpitaux, des can-
tines, des centres de santé 
communautaires, des mater-
nités et des forages qui ont été 
réhabilités où construites.
Avec toutes ces actions re-
connues par l’Espagne, il 
fallait dans une certaine so-
lennité récompenser les ac-
teurs de cet élan de solidarité 
humaine soutenue par cette 
seule fondation. L’heureux ré-
cipiendaire, par ailleurs PDG 
de la multinationale SOTICI, 
s’est dit marqué par « ce signe 
distinctif qui ne fait que lui 
donner plus de responsabilité 
et de considération face à la 
chose humaine».

            O.Y

Enfants en stomie en Côte d’Ivoire:

Pour les actions caritatives de la Fatom:

  l’ONG Christem au front

 L’Espagne honore Ramzi Omais

     Il a reçu la croix d’off cier de l’ordre du mérite civil espagnol.
     L’heureux récipiendaire reçu par le Maire.

     Claudie Bakayoko engagée pour les enfants en stomie.

Les actions sociales ne 
manquent pas depuis sa 
création. Le Lions Club Abi-
djan Phoenix est régulière-
ment à l’œuvre dans le cadre 
des œuvres sociales. Cette 
organisation de bienfaisance 
mène des activités dans plu-
sieurs secteurs notamment 
l’éducation et la santé. Grâce 
au  Lions Club Abidjan 
Phoenix, les populations 
de Marcory et Cocody ont 
bénéficié d’une journée de 
dépistage du diabète et des 
risques cardio-vasculaires. 
Outre cela, en marge de la 
rentrée scolaire 2017-2018, 
cette organisation a fait 
dont de matériels scolaires 
aux enfants du Centre Saint 
Joseph de Taabo. Dans la 
même dynamique, le Lions 
Club Abidjan Phoenix sera 

du côté des tout-petits pen-
dant les fêtes de fin d’année. 
Ces vagabonds de la charité 
vont  offrir aux familles dé-
munies, le 16 décembre pro-
chain à Koumassi Campe-
ment, l’opportunité d’avoir 
un repas le jour de Noël. 
« Il s’agit d’un arbre de Noël 
qui consistera à offrir à 100 
familles un kit composé de 
denrées alimentaires », a 
précisé Ernest DJABIA, le 
Président dudit club. Rap-
pelons que le Lions Club 
International a pour objectif 
principal d’œuvrer à l’amé-
lioration du bien-être des 
personnes déshéritées, en 
initiant à leur profit diffé-
rentes actions sociales pour 
soulager leur détresse.

R.D

Œuvres sociales:

 Le Lions Club Abidjan
Phoenix toujours en action
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Bamba Ramata
épouse Ouédraogo,

chef de bureau au personnel

« Qu’il y ait plus de projets »

« L’équipe sortante, à mon 
avis, a bien géré la mutuelle
durant son mandat. Tout ce 
qui avait été promis a été
fait. Je souhaite que cette dy-
namique se poursuive. Qu’il y
ait plus de projets, plus d’ac-
tions sociales à l’endroit des
agents. Il faut aussi réactiver
le projet de l’opération immo-
bilière  surtout pour ceux qui 

n’avaient pas adhéré dès le dé-
marrage dudit projet ».

Assalé Pierre,
comptable à la brigade de

contrôle :

« La mutuelle peut faire plus »

«  Je suis animé par un sen-
timent de découragement. 
Ce que la mutuelle devrait 
faire, ce n’est pas ce qu’on 
voit. J’estime qu’elle peut faire 
plus pour ses membres. Nous 
avons toujours souhaité une 
synergie d’action entre la Mu-

tam et les syndicats, ce n’est 
pas encore le cas. On s’atten-
dait aussi à avoir plusieurs 
partenaires extérieurs pour 
nous soutenir, ce qui n’existe 
pas toujours. En outre, notre 
mutuelle n’est pas vue de l’ex-
térieur. Il n’y a pas de véritable 
politique pour la vendre. On 
ne pourra pas évoluer si on 
fonctionne en autarcie». 

Gouédan Paulette,
secrétaire :

« Nous saluons les aides »
« Nous saluons les aides ap-

portées aux mutualistes. Il y a 
vraiment une très bonne ges-
tion de la mutuelle. Que cela 
continue pour le bonheur des 
mutualistes».             

          Bédjo Fernand,
agent de bureau à la Direc-
tion de la Communication :

« Il faut permettre aux agents 
d’avoir un logement  »

« Sur le plan social, il y a un
travail remarquable qui est
fait. Je suis d’autant bien placé
pour le dire parce qu’après

mon mariage, j’ai bénéficié du
soutien de la Mutam. Merci
encore à cette équipe qui fait
beaucoup pour  les mutua-
listes. Je veux vraiment en-
courager le président et son 
équipe qui ont décidé de ré-
activer le projet des terrains 
à réaliser ledit projet. Ce qui 
permettra aux agents d’avoir 
un logement et de bien vivre. 
J’ai foi, avec ce qui est fait en 
ce moment, que ce projet se 
réalisera».

R.DIBI

Des mutualistes parlent de leur mutuelle. Des avis marqués par des appréciations,
des critiques et des propositions pour une mutuelle plus au service de ses membres.

Des mutualistes se prononcent
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA MUTAM
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Les mutualistes iront bien-
tôt à une assemblée générale
ordinaire et élective. Dans
quel esprit allez-vous à cette
AG ?
Nous allons à cette AG 
dans un esprit de paix et de 
concorde parce que nous 
avons toujours le souci de 
préserver la paix au sein de
notre chose commune, la 
Mutam. Notre souhait est que
l’AG se déroule dans un cli-
mat de paix. 

Cela dit, peut-on affirmer
qu’Eugène Yalé est candidat
à la présidence de la Mutam
?
Oui Eugène Yalé est effective-
ment candidat avec pour
slogan : « Je vote juste, je vote
utile, je vote Yalé ». 

Pourquoi voter Yalé, c’est 
voter juste et utile ?
Il faut voter Yalé pour plus
d’assistance sociale. Récem-
ment, j’ai rencontré la femme
de l’un de nos collègues qui
est décédé, il y a trois ans de
cela. J’ai été meurtri quand la
veuve m’a informé que jusqu’à
ce jour, elle n’a pas encore  
reçu ce qu’elle devait avoir 
de la mutuelle et pourtant, 
chaque mois, on nous prélève
1000 FCfA. Où va cet argent
? C’est cette assistance sociale
qui fait défaut que nous allons  
mettre au coeur de nos ac-
tions. Il faut également voter 
Yalé parce qu’il est toujours en 

contact avec les mutualistes. 
Il est celui là qui partage leurs 
peines. Quand un frère ou 
une soeur a des problèmes, 
ce n’est pas allé lui donner 
seulement de l’argent qui est 
important mais la présence 
physique est plus importante 
que tout. J’ai toujours été aux 
côtés des mutualistes, raison
pour laquelle, ce sont eux qui
me demandent aujourd’hui 
d’être candidat.

Un appel à ces mutualistes ?
Je leur demande pour cette 
assemblée générale de se 
mobiliser dans un esprit de 
fraternité, de concorde et de 
fair play. N’oublions pas que 
nous sommes des frères, des 
soeurs, nous passons plus de 

temps ensemble que dans 
nos maisons. La mutuelle ne 
doit pas nous diviser. Bien 
au contraire, elle doit être un 
instrument qui doit plus nous
unir.

Que doit-on retenir essen-
tiellement au terme de cette
interview ?
Je voudrais remercier le bu-
reau sortant qui a choisi une
date pour aller à l’assemblée
générale. Je voudrais aus-
si souligner que 35 millions 
FCFA ont été payés par le 
trésor public. Ces 35 millions 
FCFA sont réservés pour 
les travaux sur le terrain des 
mutualistes. Nous appelons 
le président sortant à la vigi-
lance. Ces 35 millions FCFA

doivent exclusivement être ré-
servés aux travaux du terrain. 
Je lui conseille de convoquer 
les souscripteurs et de leur 
donner officiellement l’infor-
mation de ce que les 35 mil-
lions ont été payés par le tré-
sor. C’est ensemble qu’on doit 
décider. Nous savons aussi ce 
que nous devons payer aux 
impôts, personne ne viendra
nous dire le contraire. Je veux,
en outre, attirer l’attention du
président sortant pour lui 
dire que nous devons 7 mil-
lions au notaire. Il faut que 
ces 7 millions soient payés 
parce que l’administration est
une continuité. Le président
sortant nous a dit de payer 25
mille francs pour les travaux

du géomètre. Des travaux qui
ont déjà été payés par l’ancien
bureau. Ces 25 milles francs
doivent nous être restitués.
Pour l’AG, je suis celui là 
même qui prône la concorde.
Faisons en sorte que ce ren-
dez-vous se déroule dans un
climat de paix. Nous souhai-
tons que tous les candidats 
soient sur la même ligne et 
que nous prenions le même 
départ ensemble. Que le 
vainqueur soit effectivement 
le vainqueur et que le vaincu 
reconnaisse sa défaite et qu’il 
s’associe au gagnant pour une 
Mutam plus forte !

Raymond DIBI

Eugène Yalé :(canditat) « Ce que je propose 
aux mutualistes »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA MUTAM

Il est agent de Mairie depuis le 01 décembre 2004. Eugène Yalé est également, depuis la même année, membre de la Mutuelle
des agents de la Mairie de Marcory (Mutam). Celui qui est légalement marié et père de cinq (05) enfants dont une fille exerce depuis 
trois (03) ans à la brigade de contrôle. Eugène Yalé annonce qu’il est candidat à la candidature pour diriger la Mutam afin de donner, 
dira-t-il, un nouveau souffle à cette mutuelle. Interview.

         Eugène Yalé appelle à un climat de paix à cette AG.
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Vous avez été élu lors de la
précédente AG à partir des
engagements pris vis-à-vis
des mutualistes. Quel bilan
peut-on faire au terme de
votre mandat ?
Nous avons pris au total 
quinze (15) engagements 
pour guider notre premier 
mandat de trois (3) ans. Dans
l’ensemble, nous avons ténu 
nos engagements vis-à vis des
mutualistes. Je suis surtout-
fier d’avoir doté la mutuelle 
d’un siège avec un préau. C’est 
un endroit où tous les mutua-
listes peuvent se retrouver 
pour échanger et discuter de 
la vie de notre structure.
Le social a aussi occupé une 
place de choix dans nos ac-
tions. Chaque fin d’année, 
depuis que nous sommes à la
tête de cette structure, nous
voyons les mutualistes heu-
reux de recevoir nos aides-
pour mieux passer les fêtes.
Il y a eu également l’organi-
sation d’activités socio-cultu-
relles et sportives notament 
le grand bal denommé « La 
nuit du mutualiste », une pre-
mière à la Mairie de Marco-
ry. Ces évènements ont réçu 
l’adhésion totale de tous. 
Autre chose, c’est la prise en 
charge des grands malades 
Nous avons permis à des mu-
tualistes de recevoir des soins 

adéquats dans les meilleurs 
hôpitaux de la place. Il faut
aussi noter le soutien apporté
aux sinistrés et accidentés.
Car parmi nous, il y a des 
agents dont les maisons ont 
brulé, la mutuelle était à leurs 
côtés. Nous Continuons en 
énumérant les partenariats 
signés avec « New-Buro » et
« Smart-Technologie », qui
ont permis aux mutualistes 
de s’équiper en appareils élec-
tro-ménager à moindre coût.
Par ailleurs, nous nous 
sommes mis en devoir avec la 
« Coopec » de travailler à ac-
corder des prêts scolaires aux 
membres de la Mutam. Nous
avons pris plaisir à donner 
des allocations contributives 
aux parents de mutualistes 
décédés ou qui ont perdu un 
parent proche, sans oublier 
ceux qui se sont mariés ou 
qui ont eu un enfant.

Les voyants semblent être au
vert à tous les niveaux. Peut-
on faire  le même constat au
niveau du foncier ?
Quand nous arrivions à la tête 
de la mutuelle, le dossier du 
foncier était au point mort. 
Nous avons mené toutes les 
démarches nécessaires auprès
des autorités compétentes 
pour que les cinq (05) ilots 
aient leurs ACD ( Arrêté de 

concession définitive ) si-
gnés. Et nous espérons pou-
voir présenter les ACD si-
gnés par le ministre pendant 
l’AGO (Assemblée Générale 
Ordinaire) du 30 Novembre 
2017 (l’interview a été reali-
sée avant l’AG Ordinaire du 
30 Novembre, Ndlr). Nous 
tenons donc à ce niveau à 
saluer le Premier Magistrat 
de la commune qui a mis à 

notre disposition les fonds 
nécéssaires. Bientôt, les mu-
tualistes souscripteurs auront 
leurs terrains avec ACD et 
nous pourront alors penser 
à une autre opération immo-
bilière avec l’aval du Maire 
Raoul ABY.

Etes-vous en train d’affirmer 
que vous avez tous les  argu-
ments pour être candidat à 

votre propre succession ?
Tout comme au premier 
mandat, entamé en 2014, je 
voudrais laisser la latitude 
aux mutualistes de me dési-
gner candidat au terme de 
l’AGO. A partir de cet instant,
nous aurons le temps de dé-
poser notre candidature au 
siège de la MUTAM du 04 au
12 décembre 2017 et vous le
saurez. Après, nous aurons le
temps d’entrer en campagne
du 18 au 27 décembre pro-
chain, avant la journée élec-
torale du jeudi 28 décembre
2017. 

Un dernier appel aux mu-
tualistes ?
Les mutualistes doivent conti-
nuer à nous faire confiance 
car le bureau exécutif que j’ai 
la lourde charge de diriger 
a beaucoup travaillé sur les 
trois années passées mais il 
reste des choses à faire et nous 
voulons pouvoir compter sur 
chacun et chacune pour nous
reconduire. Nous voulons 
pour finir demander aux mu-
tualistes qui n’ont pas souscris
à la première opération im-
mobilière qui est devenue par
la suite une affaire de terrain
de rester sereins car une autre
session sera ouverte dans peu
de temps.

Serge BITTY

Yves Ako (président sortant) « Nous avons ténu 
dans l’ensemble nos engagements »

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE LA MUTAM

Yves Ako Loba est marié et père de 5 enfants dont 2 filles. Agent de Mairie depuis 1990, il est aussi le president de la MUTAM
(Mutuelle des Agents de la Mairie de Marcory), depuis 2014. Il nous dresse son bilan.

        Le président sortant demande aux mutualistes
         de continuer à faire conf ance à son équipe.

Prise en charge 2017
150 millions pour les élèves et les étudiants 

Merci M. le Maire !



Nanan Denis ALLOGBON a quitté défi-
nitivement les siens, à l’âge de 89 ans. Le 
patriarche du village d’Anoumabo a été 
inhumé le samedi 25 novembre 2017 au 
cimetière de Koumassi. Les hommages 
à l’endroit du doyen  Denis ALLOG-
BON continuent, depuis sa disparition, 
le mardi 26 octobre septembre au  Chu 
de Treichville, à ce jour. Hommages des 
dirigeants politiques, des chefs tradition-
nels, des religieux, d’amis, etc. Pendant la 

grande veillée traditionnelle et les veillées 
religieuses, tous ont reconnu que «Mon-
sieur le Blanc» (comme aimaient bien 
l’appeler les intimes) n’a pas vécu inutile-
ment. Pour les siens, sa vie fait référence  
à ce passage biblique: «  J’ai combattu le 
bon combat, j’ai achevé la course, j’ai gar-
dé la foi. Désormais la couronne de jus-
tice m’est réservée », 2 Timothée 4 verset 7 
à 8. Adieu Nanan, que ton âme repose en 
paix. RIP !

Adieu Nanan
Le dernier voyage du patriarche d’Anoumabo:

Le Conseil Municipal avec à sa tête le Maire Raoul ABY était aux côtés de la famille.

Le Vice-gouverneur Samuel MOBIO (2ème à partir de la droite)
 n’était pas en marge.

Les enfants et les petits enfants du patriarche ont bénéfcié de l’appui de tous pendant ces moments diffciles.

La chefferie traditionnelle a apporté son soutien.

PHOTOS: Innocent  le Blanc


