
TREICHVILLE
Notre Cite

LE MENSUEL DE LA COMMUNE DE TREICHVILLE l 1er DES MENSUELS COMMUNAUX  l 4è année l  N°50  du 1er au 31 Décembre 2017  l  GRATUIT

100 millions de 
prises en charge 
de la Mairie à 
2000 élèves

COP 23 - CCT/Uemoa
Amichia sur 
plusieurs fronts
internationaux

Amichia offre le nouveau Rond-point

Du 7 au 9 Décembre 2017  : Le programme de la 2è édition

Ouattara et Macron lancent
le métro à
Treichville

TRANSPORT URBAIN

Cadeau de fin d’année aux populations

l Architecture, esthétisme, attraction
Education

P.14

P.7,9

P.8

P.22

P.9



N°050 -  du 1er au 31 decembre 20172



par François albert amichiaditorialé 3n°050  du 1er au 31 Décembre 2017
Treichville NoTre ciTé

PrOPrIeTaIre du TITre
Mairie de treichville

PrOducTION
Service communication

email: sce.com.treich@gmail.com

dIrecTeur de La PubLIcaTION
dIrecTeur de La redacTION

Kolliabo Sébastien Konan
Cel: 48733872

redacTeur eN cHeF
abalé De Jean allbert

email: abalealbert@yahoo.fr
Cel: 04-37-65-09 / 09-34-38-94

SecreTaIre de La redacTION
Mauryth Gbané
Cel: 09-94-99-75
REDaCtIoN

KSK, allbert abalé, Mauryth Gbané,
Charles ossépé, Guy Lamblin,

Gustave Kouassi, Honest Hoppe
INFOgraPHISTe

SEMI Ziga B. Firmin

Cel: 03450901 / 47382177 
Photos: Jean Bedel Ahouty, Coulibaly Oumar

reVISION
Y. Viviane

cOLLabOraTeurS
Guillaume Beugré (Sosso)

Gueye Patrice (Papou)
SerVIce cOmmercIaL

Salyaht GBAné / 07-97-34-47

SIege SOcIaL
Mairie treichville / tél: 21216440

ImPreSSION
SNPECI

déPôT LégaL  En cours
récéPISSé de décLaraTION du PrOcureur

N° 13 / D du 10 Mars 2014
TIrage : 10 000 exemplaires

Fondateur

François albert amichia

Chers Tous, populations de la Commune cos-

mopolite de Treichville.

N
ous nous retrouvons une fois de plus
pour ce qu’il est permis d'appeler «notre
rendez-vous mensuel», et cela, grâce
au canal de "treichville, Notre Cité ",
notre mensuel communal. Notre pays

vient encore d'inscrire son nom en lettre d'or dans
le cercle très fermé des grandes nations à travers
l'organisation du 5ème Sommet UE-Ua. Plu-
sieurs Chefs d'État, et non des moindres, ont sé-
journé sur les bords de la lagune ébrié, à abidjan,
qui, pour l'occasion, est devenu la capitale du
couple Europe-afrique. Grande est notre joie en
tant qu'acteur de développement de voir aboutir
tous les efforts consentis par Son Excellence
Monsieur alassane ouattara, Président de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire, pour faire de notre
pays, un pôle de référence sur l'échiquier mon-
dial. a vous Excellence, à Monsieur le Premier
Ministre, Chef du Gouvernement, amadou Gon
Coulibaly et à l'ensemble du Gouvernement, je
voudrais adresser mes chaleureuses félicitations
pour la réussite de ce Sommet.

avec la problématique de l'avenir de la jeu-
nesse, qui était au cœur des débats de cette ren-
contre internationale, c'est, ici, l'occasion pour
moi de lancer un appel à nos jeunes, afin qu'ils
ne se laissent plus emporter par les illusions d’un
ailleurs meilleur, qui se terminent, malheureuse-
ment, par faire d’eux des proies de ces esclava-
gistes exploitant leur envie de réussir. Plusieurs
jeunes de notre Commune ont tenté l'aventure
avec des fortunes diverses. Certains ont pu être
sauvés, d'autres non. aussi voudrais-je apporter
ma compassion et dire mes condoléances les
plus attristées aux familles des victimes. Je n’ou-
blie pas de souhaiter un prompt rétablissement
aux blessés en leur souhaitant un bon retour chez
eux. Notre Jeunesse doit nous faire confiance. le
chemin est, certes, long, mais, nous y arriverons.

en marge de ce Sommet, les Présidents alas-
sane ouattara et Emmanuel Macron ont procédé
au lancement du métro d'abidjan à treichville le
vendredi 30 novembre 2017. Cette date est un
autre moment historique dans notre Commune

symbole et historique, témoin des liens forts, qui
unissent la Côte d'Ivoire et la France. ainsi après
l’ex Régie de chemin de fer, abidjan-Niger (RaN),
treichville, une fois de plus, sera au centre de ce
projet, qui donnera un autre visage à la ville
d'abidjan. aux populations sorties nombreuses
pour réserver un accueil chaleureux à nos hôtes
d'un jour, je dis mes sincères remerciements.

en prélude au Sommet ua-ue, les Elus du
Conseil des Collectivités territoriales de l'Union
Economique Monétaire ouest africaine
(CCt/UEMoa) se sont réunis à Bassam du 24
au 27 novembre 2017. au terme des travaux de
réflexions, ils ont porté à la connaissance des
Chefs d'État des pistes de résolution des pro-
blèmes du moment, dont la migration, les emplois
des jeunes, le terrorisme, d’une part, et réitéré le
plaidoyer d’une plus grande responsabilité aux
Collectivités et leur financement par les Etats,
d’autre part. Cette conférence du CCt/UEMoa,
qui a tenu toutes ses promesses, pourrait être
une solution à l'immigration de nos jeunes.

L’année 2017, que nous avons décrétée,
«année de l'embellissement» est à son terme.
Grâce aux chantiers initiés par le Conseil munici-
pal, treichville change de visage. Nous pouvons,
donc, aisément, parler de réalisations et de confir-
mations. Qu’il s’agisse de nos rues, avenues ou
des grandes artères, les travaux sont, partout, vi-
sibles et palpables. avenue 20, de la rue 12 à 38,
avenue 18, de la rue 12 à 38, avenue 14, de la
rue 12 à 38, avenue 13 de la rue 18 à 38. le long
du Collège Jean Bosco, à arras a ou Black
power, précisément entre la caserne Douane et
arras 1, à l’avenue I ou Christiani, au niveau de
la clôture de la Fédération Ivoirienne de Football
(FIF). Sans omettre les travaux de bitumage de
la ruelle du restaurant ‘’Saule Braisé’’, de pavage
de la rue 12 et la réhabilitation du rond point de
la rue 12.

ces réalisations, qui ont abouti, dans l’immédiat
à l’inauguration le 1er décembre 2017 du rond
point de la rue 12 entièrement rénové, confirment
la volonté du Conseil municipal d’améliorer le
quotidien de nos populations. Cet espace sera un
lieu de détente et de convivialité. Nous poursui-
vons avec la livraison de la rue 12 nouvellement
pavée et l'illumination des grandes artères de
notre Cité n'zassa pour une fin d'année de rêve.
a propos de la rue 12, nous avons en projet l'ini-
tiation d'une voie piétonne comme cela se fait
dans les grandes capitales telles que Rio, Paris…
. Ce qui permettra d’offrir aux populations un jour
de marché (vide grenier) et des moments de
grandes soldes sur toute la longueur de la rue

historique.

Notre souci, qui est de contribuer à la formation
de nos enfants et de donner une chance à cha-
cun sans distinction ne connait aucun répit. a cet
effet, nous avons procédé à la remise des prises
en charge scolaire à 2000 enfants, pour une en-
veloppe de 100 millions de francs. les seuls cri-
tères étant les bons résultats obtenus les années
antérieures. Nous avons, dans ce volet de l'édu-
cation, procédé à la remise du ‘’Prix de l'excel-
lence’’ célébrant les meilleurs élèves de nos
établissements. au regard des résultats obtenus,
treichville peut être fier de ses enfants. Fort de
cette raison et afin de mieux partager les ri-
chesses et les retombées de nos efforts, nous en-
visageons avec le Conseil municipal, de revoir à
la hausse le budget alloué à l'éducation. 

Nous comptons faire pareil pour le budget de la
santé tant les sollicitations ne font pas défaut. En
effet, en dehors des différentes campagnes de
dépistage et de sensibilisation, le Conseil muni-
cipal a, cette année, offert des kits d'hémodialyse
d'une valeur d’un (1) million de Fcfa au centre du
CHU de treichville. l’année dernière, le montant
était de quatre de millions cinq cents mille (4.500
000) Fcfa.

Les fêtes de fin d'année s'annoncent. Comme
partout ailleurs, il y aura un pic sur le plan des
agressions et autres actes de vandalisme. le
Conseil municipal et les Forces de l'ordre sont à
pied d'œuvre afin de vous offrir un cadre sain
pour vos différentes célébrations. Cela nécessite
une franche collaboration des populations et des
guides religieux et des chefs de communautés
pour une sensibilisation accrue des jeunes.
toutes ces dispositions permettront à l'année
2017 de s’achever sur de belles notes. Pour ce
faire, nos enfants et les parents ne seront pas ou-
bliés. Vous vous en apercevrez à travers un pro-
gramme, qui vous sera présenté par le Conseil
municipal et nos Services.

Le compte a rebours pour l'achèvement de
cette année est enclenché, dans quelques se-
maines, quelques jours, quelques heures,
quelques secondes. Je voudrais confier chacune
et chacun d’entre nous au Dieu tout-Puissant afin
que nous passions un agréable dernier mois de
l’année 2017 et entrions dans la nouvelle année
sous Sa Protection.

Bonnes fêtes à tous et à bientôt pour les vœux
de nouvel ann

«Notre Jeunesse doit nous faire confiance»
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Les aliments
contrôlés et les

formes de
contrôle 

«Chaque début d’année, nous convo-
quons les différents employés, qui ma-
nipulent la nourriture vendue pour des
examens médicaux». le ton est, ainsi,
donné par Sanogo lacina, Sous-direc-
teur Voirie, réseau, hygiène et environ-

nement (Vrhe). C’était le mardi14
novembre 2017 dans le bureau annexe
sis à la gare de Bassam, aux côtés de
ses collaborateurs angaman Ebah,
Chef du Service d’Hygiène et de l’En-
vironnement, Raux Yao N’Guessan,
Chef de bureau environnement,
Kouaho N’Guessan athanase, Chef de
bureau hygiène et du lieutenant Bayé
amidou de la police municipale en
charge de la sécurité alimentaire et de
la répression. Sur quoi portent a priori
leurs méthodes de travail ? «Disponibi-
lité, accès et qualité sont les maîtres
mots pour parler de la sécurité alimen-
taire. L’accès et la disponibilité sont les
façons, dont les marchés sont pourvus
en aliments de tout genre, qui arrivent
d’ailleurs et de partout. Ces deux
phases échappent, donc, au contrôle
local. C’est pourquoi, la Mairie se
penche beaucoup plus sur la qualité

des aliments disponibles sur son terri-
toire», a répondu Raux Yao N’Guessan
pour circonscrire le champ d’exécution
et exposer les axes saillants, qui gui-
dent leurs interventions sur le terrain.
Dès lors, les agents de contrôle s’inté-
ressent à quatre (4) aspects au cours
desquels sont examinés avec circons-
pection le mode de conservation, d’ex-
position des aliments, leurs dates et
l’état de ceux qui les manipulent. Dans
le premier cas, sont concernés les ali-
ments tels que l’attiéké, les repas cuits
et vendus dans les restaurants, ma-
quis, kiosques à café, et dans d’autres
endroits. le deuxième suit de près les
conserves, les produits laitiers, et tout
ce qui est produit et vendu en sachet

dans les boutiques, magasins et sur les
marchés. a cet effet, vient en troisième
position, le contrôle minutieux des
dates de fabrication et de péremption
des aliments. Dans les deux (2) cas, il
s’agit pour les contrôleurs municipaux
de savoir si les produits vendus sont
bien conservés et, conséquemment,
propres à la consommation. les agents
de contrôle sont, aussi, attentifs tant à
l’état de santé interne, qu’à l’état de
santé physique du commerçant mani-
pulant les aliments. Sont-ils bien por-
tants ? Si non, de quoi souffrent-ils ?
l’état des lieux de vente et des usten-
siles utilisés est le quatrième et dernier
aspect auquel s’intéressent les contrô-
leurs. Il est, ici, question de voir et de
savoir si les lieux de consommation
sont salubres, propres et s’il n’y a pas
aux alentours de caniveaux et des
odeurs à même de porter atteinte à la

santé des consommateurs.

Certificat de salu-
brité et Attesta-
tion de Bonne

Santé 

Deux documents sont incontournables
pour les restaurants, hôtels, maquis,
kiosques à café, garbadrômes et tout
lieu de vente d’aliments. «On a d’un
côté, ce qui est régulièrement affiché
dans les centres et grandes surfaces,
le Certificat de salubrité délivré par l’Ins-
titut National d’Hygiène Publique

(INHP). Il y a une convention entre la
Mairie de Treichville et ledit Institut pour
la délivrance du certificat en question.
Il ne concerne, que les grandes sur-
faces: bars, grands maquis, chawar-
mas,  boulangeries, hôtels…
Conformément à cette convention, les
agents de l’INHP et ceux du Service
d’Hygiène font, de concert, des inspec-
tions au quotidien au terme desquelles
le certificat renouvelable est délivré aux
établissements pour un temps déter-
miné. Bien avant, il y a même des gens
qui sont vaccinés. Pour les petits ven-
deurs de nourriture, Tchep (djen),
kiosques à café, pains condiments, at-
tiéké, garba, aucun certificat n’est oc-
troyé. Il leur est, plutôt, recommandé et
délivré une Attestation de Bonne
Santé», a indiqué Sanogo lacina. l’im-

Restaurants, maquis, kiosques à café, garbadrômes…

Tout sur les contrôles et la sécurité alimentaire à Treichville
La qualité de l’alimentation ne va pas
sans toute une hygiène, dans la me-
sure où ce que nous mangeons peut
constituer de petites tombes pour
nous. C’est pourquoi les autorités
municipales de Treichville sont très
regardantes de ce que consomment

leurs populations. Mais comment s’y
prennent-elles ? Cette question ré-
sume à elle seule tout ce qui est effec-
tué en matière de contrôles et de
sécurité alimentaire dans la Com-
mune, et qui est l’objet de notre dos-
sier du mois. 

De véreux vendeurs ont pris le mauvais plaisir de falsifier les dates de péremption pour faire croire aux clients que leurs produits sont
encore comestibles.

a) L’histoire partagée de la côte d’Ivoire, de la période coloniale
au  07 décembre 2017
l1917 : Construction de la mosquée sénégalaise à l’avenue 8    
l1917 : le groupe scolaire régionalke ouvre es portes 
l1947 : «Chose promise, chose due»  d’Houphouët  au Morho Naba
: 
lui promettant son soutien, le Morho Naba attendait en retour d’Hou-
phouët  dès sa victoire à la Constituante en 1945, de  ramener la Haute
Volta à ses frontières de 1932 :
D’abord incluse  dans le Haut Sénégal Niger (1904), la Haute Volta de-
vient une colonie particulière en 1932 et est partagée entre  le Soudan,
la Côte d’Ivoire et le Niger. Elle est reconstituée en 1947
l1957 : la Gold Cost indépendante devient le Ghana. Kwamé Nkruma
effectue une visite d’amité en Côte d’Ivoire.
l1947, 16 Janvier : suite au Congrès de Cotonou, se crée l’Union Gé-
nérale des travailleurs d’afrique Noire, (UGtaN), indépendante de
toute formation politique ou philosophique, se réservant le droit de sou-
tenir une action conforme aux intérêts des populations africaines, pré-
sidée par le Camarade Sékou toURE de Guinée, la section ivoirienne
étant dirigée par  N’Go Blaise.
l1947, 10 Octobre : la grève des Cheminots  de  5 mois «a travail
égal , salaire égal» , les cheminots de l’aoF, entreprennent une grève
de longue durée sur les grandes lignes Dakar-Niger, Conakry-Niger,
abidjan-Niger, Conakry-Bénin-Niger Niger     
1957, 4 avril : andré KoUaSSI-lENoIR nommé par Félix Houphouët-
Boigny, Maire d’abidjan, en qualité de Délégué au Maire d’abidjan
l1957, 15 mai: Election du  Conseil de Gouvernement de la  Côte
d’Ivoire, présidé par le Gouverneur de Nattes et vice présidé par M,
auguste Denise   
l1957, 21 Juin : Houphouët-Boigny élu Président du Grand Conseil
l1997, 1er Janvier : décès de Mme ouezzin CoUlIBalY.

b) 07 décembre 2017: le 24ème anniversaire du décès de Félix 
Houphouët-boigny
Et l’accession du Président Henri KoNaN BEDIE à la magistrature su-
prême de l’Etat. «La Constitution, notre loi suprême, me confère dans
cette dramatique situation, des responsabilités dont je mesure le poids;
des responsabilités de Chef d’Etat. Je les assume dès maintenant. Je
les assumerai dans le droit fil de celui qui en fut l’inspirateur et le pays
sera gouverner. Le pays sera gouverné pour tous, Ivoiriens et étran-
gers vivant sur notre sol».
Un appel, quand il demande à tous de se mettre à sa disposition  
*Son 1er gouvernement,  de 24 membres (15 Décembre 1993)

Premier ministre, Ministre de l’Economie et des Finances M. Daniel
KaBlaN DUNCaN
2 ministres d’etat : timothée aHoUa N’GUEtta  (Relations avec les
Institutions) et laurent DoNa FoloGo (Intégration Nationale)                                                                                                                                                      
20 ministres, dont M. léon KoNaN Koffi (Défense), M. amara ESSY
(affaires Etrangères), M. Emile Constant BoMBEt (Intérieur)                                                                                                                                  
1 ministre délégué auprès du 1er Ministre, chargé de l’Economie, des 
Finances et du Plan : M. N’GoRaN Niamien.
N.b: la particularité, la présence d’un membre de l’opposition,
M. Bernard  ZaDI Zahourou, Ministre de la Culture.

Sources :
Spécial «Fraternité Matin» Les obsèques  du Président F Hou-

phouët-Boigny  Annuaire du PDCI-RDA de Claude GERARD
Le PDCI-RDA, AU JOUR LE JOUR de T. NIANGORAN

Archives : André Kouassi Lenoir.

Par antoine n’Guessan bi toZan  - altozanyann@gmail.com / Cel: 07089782

NoTre hisToire

Notre Histoire commune en «7»

aLLberT abaLe
Ph : d.r
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portance de cette attestation est sans
ambiguïté. «Ce document pour le
contrôle de santé des vendeurs est
d’autorité, parce que signé par le
Maire», a renchéri Raux Yao N’Gues-
san. a sa suite, angaman Ebah a expli-
qué comment procèdent exactement
les contrôleurs. «De façon générale, il
est demandé aux vendeurs de faire des
examens de poumons, voire une radio
pulmonaire pour savoir s’ils ne souffrent
pas d’une maladie contagieuse. Si c’est
le cas, ils sont suspendus de vente
jusqu’à  la guérison. Dans le cas où il
est établi que le commerçant est bien
portant ou guéri, il reprend son service
». En fait, après les résultats des exa-
mens pulmonaires, deux médecins
agréés délivrent un certificat de visite et
de contre-visite. Ce n’est qu’au vu de
ces certificats et après vérification et
identification de leurs provenances, que
la Mairie accorde ou non aux commer-
çants l’attestation de Bonne Santé. Il
est, donc, effectué des dépistages ri-
goureux des maladies contagieuses
pour assainir le milieu des vendeurs et
préserver l’état de santé à la fois de
ceux-ci et des consommateurs. Pour
l’instant «environ 70% ont des attesta-
tions. Notre souhait est d’atteindre la to-
talité des concernés », a ajouté le Chef
du Service d’Hygiène et de l’Environne-
ment. Quel est le sens de ces contrôles
et quels sont les conseils, qui en décou-
lent ? «Nos contrôles ont un double
sens. Amener le citoyen lambda à sa-
voir que le contrôle alimentaire est ef-
fectué régulièrement chez les vendeurs
et qu’ils doivent se renseigner là où ils
consomment. Mais en même temps,
les commerçants doivent comprendre
qu’il est nécessaire pour eux de veiller
à leur santé et à l’aliment, qu’ils offrent
aux populations», a répondu Kouaho
N’Guessan athanase. Bien après, Sa-
nogo lacina,  a été sans détour : «C’est
une question de bon sens, de règle de
vie. Il est conseillé aux personnes res-
sources d’afficher dans leurs établisse-
ments l’Attestation de Bonne Santé
pour qu’elle soit sue de tous. Ce docu-
ment est la pièce d’identité de son éta-
blissement». le message est compris
par certains vendeurs d’aliments. ainsi,
à treichville, il y a un garbadrôme de
référence sis à l’avenue 23 rue 24. Ses

concurrents gagneraient à s’inspirer de
son système de lavage des mains et de
bien d’autres dispositions satisfai-
santes, qu’il prend pour ses clients. a
partir de lui, des coiffes et tabliers seront
exigés l’année prochaine à tous les
vendeurs d’aliments cuits. Il leur sera
demandé, aussi d’améliorer leur cadre
de travail par des constructions non
précaires et salubres, de respecter les
normes en matière d’occupation des
espaces. Il n’y aura plus de garba-
drôme en bordure des voies avec des
clients sur la chaussée.

La supercherie
des commerçants

découverte

très souvent des commerçants mettent
en vente des produits corrompus en
trompant la vigilance des consomma-
teurs ou en abusant de la naïveté du
plus grand nombre. Comment procè-
dent-ils, donc ? «Les produits en
conserve sont les plus concernés. De
véreux vendeurs ont pris le mauvais
plaisir de falsifier les dates de péremp-
tion pour faire croire aux clients que ces
produits sont encore comestibles. Ils
grattent sur les boîtes et y réécrivent de
nouvelles dates. Mais, ils ne sont pas

plus malins que nous, parce que nous
arrivons à les démasquer grâce à nos
propres stratégies », a dit Raux Yao
N’Guessan. Et cela, pour faire com-
prendre, que la mairie veille au grain. a
telle enseigne, que les agents munici-
paux arrivent, toujours, à démasquer
toutes les supercheries de malveillants
restaurateurs.

Les conditions et
moyens de travail

des agents

«Tous les jours, les contrôleurs vont,
par équipe, sur le terrain. Au bout de
deux semaines, ils finissent par tout
quadriller», a avancé Raux Yao
N’Guessan. toutefois, malgré leur dé-
termination, ces agents sont confrontés
à des difficultés de trois ordres. «Il y a
un déficit au niveau du personnel.
Quinze (15) agents du service d’hy-
giène seulement pour toute la Com-
mune et trois (3) du District», selon
Kouaho N’Guessan athanase. Ensuite,
les agents sont dans l’impossibilité de
délivrer à tous les vendeurs d’aliments
une attestation de Bonne Santé à
cause du manque de moyens de dé-
placement et d’équipement appropriés
à certains contrôles rapides et urgents.

Par exemple, ils ne disposent d’aucun
appareil pour détecter le taux d’iode
dans le sel. Il en est de même pour la
farine et la provenance de l’huile. De-
vant des cas d’aliments suspects, les
agents municipaux sont obligés de sol-
liciter, et cela de façon ponctuelle, l’ex-
pertise du Ministère du Commerce, qui
offre les services de son personnel. a
ces difficultés s’ajoute, contrairement à
la bonne compréhension des vendeurs,
l’incivisme des consommateurs. Ceux-
ci se dressent curieusement et à tort
contre le bien-fondé des contrôles en
traitant parfois les agents d’escrocs,
d’harceleurs. Il est, certes, vrai, que des
personnes mal intentionnées se font
passer pour des contrôleurs munici-
paux et abusent des vendeurs. Mais,
ce comportement indigne n’est pas
celui des agents de la mairie, qui ont
des cartes et déclinent leur identité vé-
ritable avant tout contrôle. Ce qui veut
dire, que tous ceux qui ont des blouses
blanches ne sont pas tous des contrô-
leurs de la Mairie. attention, donc, aux
usurpateurs.

Mise en quarantaine
et/ou répression     

Pour Sanogo lacina et angaman
Ebah, il y a d’abord la sensibilisation et
toujours la sensibilisation avant de pas-
ser à la répression. tout passe, a priori,
par l’attestation de Bonne Santé (aBS),
qui leur permet de faire injonction à
toute personne médicalement inapte de
ne plus exercer pendant six (6) mois à
un (1) an, et ce, jusqu’à son rétablisse-
ment. le retrait de sa suspension est
officialisé par le médecin agréé. la

mise en quarantaine du malade, en cas
de tuberculose ou de plaie, est immé-
diate. Si un vendeur d’attiéké présente,
par exemple, une plaie ou une écor-
chure au doigt, il  est interdit de toute
activité liée à la manipulation d’aliments
offerts aux populations. Dans le cas
d’un employé de restaurant, il est auto-
matiquement remplacé. l’un comme
l’autre est suivi jusqu’à sa guérison
selon Sanogo lacina. Pour ce qui est
des produits impropres à la consomma-
tion, ils sont retirés de facto des maga-
sins ou lieux de vente. Malgré ces
mesures, les résultats ne sont pas par-
fois à la hauteur de nos attentes, tant
les réactions des vendeurs pour des
examens de santé sont moins nom-
breuses. Pour le lieutenant Bayé ami-
dou, tous ceux qui ne répondent pas
aux convocations n’ont pas d’excuses
valables. «Si après deux (2) jours, les
personnes convoquées ne s’exécutent
pas, alors qu’elles peuvent mettre en
danger la vie des gens, elles ne méri-
tent pas de délais supplémentaires. Je
n’hésite, donc, pas à fermer leurs éta-
blissements avec mon équipe. Les res-
taurateurs doivent savoir et ils le savent,
qu’on ne plaisante pas avec la sécurité
alimentaire. Nous ne pouvons, alors,
pas attendre, qu’il soit tard pour agir»,
a martelé le policier municipal en
charge de la sécurité alimentaire et de
la répression. D’où cet appel. «Au lieu
d’attendre que la police vienne sévir, il
serait bien, que les concernés se dotent
à temps de l’Attestation de Bonne
Santé. Que ceux qui évoquent des pro-
blèmes d’argent viennent nous voir
pour savoir les dispositions à prendre.
Tout le monde doit se soumettre à cette
exigence. Il importe de savoir, que les
concernés ne sont pas les gérants,
mais les employés, ceux qui manipu-
lent la nourriture ». 

Attention danger

Huile, laits en poudre ou en liquide,
œufs, sachets, boîtes et pâtes de to-
mate sont à contrôler avec rigueur.
Dans les baguettes et pains issus des
pâtes de farine, il est souvent découvert
avec regret des  fibres de sacs, des bû-
chettes d’allumettes,  des mèches de
cheveux, des morceaux de bois et dif-
férents débris. Des cafards, mouches
et autres insectes ne manquent pas
dans certains de nos aliments vendus.
Il est inadmissible, que là où le pain est
pétri, soient accrochés les vêtements
des travailleurs. Ces cas ne sont pas
particuliers à treichville, cependant, il
nous faut veiller à notre bien-être per-
sonneln

Pour des aliments de qualité à Treichville
Veiller à la régularité des certificats et attestations. attention aux
écritures, encres et frottages sur les boîtes. Ne pas consommer
les produits laitiers ayant dépassé six (6) mois, les boîtes de tomate
cabossées ou déformées ainsi que celles  ayant plus de trois (3)
ans, les boîtes de conserve de plus d’un (1) an. attention aussi aux
produits cosmétiques sans date de péremption. 

Bon à savoir 

Il n’y aura plus de garbadrôme en bordure des voies avec des clients sur la chaussée.

Les agents de contrôle s’intéressent à quatre aspects au cours desquels sont examinés avec circonspection le mode de
conservation et d’exposition des aliments.
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l
e Ministre des Sports et
des loisirs, François al-
bert amichia, Maire de la
Commune de treichville

était le dimanche 26 novembre
2017 dans la région du lôh Dji-
boua, précisément dans la Sous
Préfecture de Zikisso aux côtés du
Directeur Général de la Décentra-
lisation et du Développement
local.  Il représentait Issa Diakité,
Ministre de l’Intérieur et de la Sé-
curité à l’occasion de la journée
d’hommage et de reconnaissance
au Président de la République,
SEM alassane ouattara, organi-
sée par les populations pour la no-
mination par décret pris en
Conseil des Ministres du 30 no-
vembre 2016 de deux cadres de
ladite région. En l’occurrence le
Commissaire Divisionnaire de Po-
lice, Djokouéhi Djibré léon apauls
Vahnan au poste de Secrétaire

Exécutif de la Commission Natio-
nale de lutte contre les armes lé-
gères et de petits calibres de Côte
d’Ivoire (ComNat-alPCI) et la-
zare Djahi Dago à la Direction Gé-

nérale de la Décentralisation et du
Développement local (DG-DDl).
Prenant la parole après l’Honora-
ble abadi Miézan et amédée Koffi
Kouakou, respectivement Député

de la Circonscription de Zikisso et
Ministre des Infrastructures Eco-
nomiques, le Ministre François al-
bert amichia a, au nom d’Issa
Diakité, salué les actes d’enver-
gure du Président de la Répu-
blique, félicité les deux cadres
nommés et appelé les filles et fils
du lôh Djiboua a toujours œuvré
pour l’amour et le développement
de leur région et de la Côte
d’Ivoire. «Nous devons considérer
le multipartisme comme un jeu dé-
mocratique, mais cela ne doit pas
nous diviser, car la Côte d’Ivoire
est une et elle doit rester une et in-
divisible... dès lors je vous invite à
promouvoir le pardon mutuel au-
tour de M. Dago Djahi Lazarre qui

ne m’ai pas inconnu, bien au
contraire nous faisons chemin en-
semble depuis 1998 où il a exercé
en qualité d’expert nationale dans
le programme d’appui à la sécurité
urbaine...». a sa suite, le Ministre
Sidi touré, représentant le Par-
rain, ahmed Bakayoko, Ministre
d’Etat, Ministre de la Défense, a
remis aux populations la somme
de cinq (5) millions de Fcfa, un
don du Président de la Répu-
blique,  qui a promis le bitumage
de l’axe Niakpalilié-laouda via Zi-
kisso. En présence d’anciens Mi-
nistres, de présidents de Conseils
régionaux et de Maires, dont al-
phonse Djédjé Mady, Zakpa Ko-
menan, aka ahoulé, Philippe
légré et Samir Merry, Maire de la
Commune de lakota. Une grande
première à Zikisso. «Il y a eu une
grande mobilisation qui traduit
clairement toute la reconnais-
sance des populations du Lôh Dji-
boua à SEM Alassane Ouattara,
le Président de la République pour
l’honneur fait à la région et à tous
les Ivoiriens. Nous disons infini-
ment merci au Parrain, le Ministre
d’Etat, Ministre de la Défense,
Ahmed Bakayoko, et disons notre
profonde gratitude à tous les Mi-
nistres et personnalités, qui ont ef-
fectué le déplacement à Zikisso»,
a dit le Directeur Général, lazare
Djahi Dago approché le lundi 27
novembre 2017 à Bassam en
marge de la cérémonie de clôture
de la Conférence des Ministres de
l’UEMoa n

aLLberT abaLe 
Info et Ph : charles Kragba et

christine Légou  

Zikisso / Journée historique d’hommage et de reconnaissance au Président Ouattara 

Le Ministre Amichia aux côtés du DG de la Décentralisation

l Ligue ivoirienne des secrétaires
L’investiture de Mme Kouakou épouse Assalé Amoin Cathérine, nou-
velle présidente élue et son bureau, le vendredi 08 décembre 2017 de
8h à 13h à Abidjan-ISTC (situé derrière la RTI) salle Affoussiata
Bamba Lamine.La Présidente de l’Union des secrétaires de la Mairie de
Treichville (Usemat) Kpangui Akissi Geneviève Yoboué occupera le
poste de Coordinatrices des activités de la zone nord dans la bureau na-
tional.

lCELEBRATES 
La 1ère édition de l’évenement dénommé Celebrates organisée par
ATHEA Groupe, aura lieu le vendredi 1er décembre 2017 à l’hôtel
Belle Côte à Abidjan, sis à la Riviera Palmeraie, de 8h à 13h et de 19h à
2h. Au programme: panels et échanges, le bal des femmes africainesn

lDimanche 17 décembre 2017 à 09h à la Paroisse Saint Antoine du
Port: Messe d’action de grâce au Seigneur suivie d’une petite collation.

AGENDA

Sous le parrainage et la présence effective du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune de Treichville. L 'amical des agents de la
sous-direction du recouvrement et de la fiscalité locale organisera le ven-
dredi 29 décembre 2017 à partir de 10h, sa fête de fin d’année à la
Régie des taxes, sise à l'avenue 8 rue 38. Bonne fête à Tous.

C o M M u n I Q u e

Le Dg Dago Djahi Lazare (à g.) et le Secrétaire Exécutif de la Com Nat-ALPCI, Djokouéhi Djibré Léon, Commissaire divisionnaire
ont été honorés par le Ministre François Albert Amichia (au centre).
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E
n marge du 5ème Sommet
afrique-Union Européenne
prévu à abidjan du 29 au 30
novembre 2017, se tient à

Bassam (NSa Hôtel) du 24 au 27
novembre 2017 la Réunion des
Experts de l’Union Economique
Monétaire ouest africaine
(UEMoa). organisée par le
Conseil des Collectivités territo-
riales UEMoa (CCt/UEMoa) pré-
sidé par le Ministre François albert
amichia en collaboration avec le
5ème Sommet afrique-Union Eu-
ropéenne (UE), le Comité Euro-
péen des Régions et la
Coopération Suisse. Cette Confé-
rence a pour thème : la décentra-
lisation financière et coopération
transfrontalière face aux défis du
développement durable, des mi-
grations et de l’emploi des jeunes
dans l’espace UEMoa. Bien avant
l’ouverture solennelle de la Réu-
nion par le Directeur de Cabinet du
Ministre de l’Intérieur et de la sé-
curité, Issa Diakité, le Président du
CCt/UEMoa a livré un message
d’engagement des élus locaux
face aux défis actuels, que sont
l’immigration, l’emploi des jeunes,
le terrorisme. «Qu’est-ce qui
pousse les jeunes africains à l’im-
migration à travers le désert, à ris-
quer leur vie dans la méditerranée

?», s’est interrogé le Président
François albert amichia, avant de
poursuivre. «C’est un sujet crucial
et d’actualité sur lequel nous tra-
vaillerons. En effet, les élus locaux
sont confrontés au quotidien sur
leurs territoires au flux migratoire
et aux problèmes des jeunes, sans
oublier les menaces terroristes et
djihadistes. C’est pourquoi, nous

voudrions plaider pour une plus
grande responsabilité des Collec-
tivités, et interpeller les Etats en
leur demandant de bien vouloir
donner à la décentralisation tout
son sens par un transfert financier
de 20% aux Collectivités pour un
développement durable en vue de
leur permettre de lutter contre le
chômage des jeunes, les migra-

tions…  Le CCT/UEMOA est une
tribune de choix pour des projets
de financement local, et les Collec-
tivités sont des partenaires d’un
nouveau visage du développe-
ment durable. L’objectif de cette
Conférence est de faire des propo-
sitions de résolutions des fléaux,
qui minent le continent», a déclaré
le Président du CCt/UEMoa, en

présence de ses pairs de la sous-
région, du 1er Ministre Jeannot
ahoussou, Président des assem-
blées de Régions et Départements
de Côte d’Ivoire et du Ministre Koffi
Koffi Paul, responsable de la Com-
mission de l’aménagement et du
transport de l’UEMoan

Table de séance de la Conférence du Conseil des Collectivités Territoriales UEMOA (CCT/UEMOA) présidé par le Ministre François Albert Amichia en marge du 5ème
Sommet Afrique-Union Européenne (UE), le Comité Européen des Régions et la Coopération Suisse.

au Terme de trois jours de réflexion au-
tour du thème : «Décentralisation finan-
cière et coopération transfrontalière face
aux défis du développement durable, des
migrations et de l’emploi des jeunes dans
l’espace UEMOA», une déclaration finale
a été soumise aux Ministres de l’UEMoa
en charge de la décentralisation et de
l’aménagement du territoire. Ils devront la
porter à la connaissance des Chefs
d’Etats pendant les assises du 5ème
Sommet Union afrique-Union Euro-
péenne, qui se tiendra du 27 au 29 no-
vembre à abidjan. Cette déclaration a été
précédée de différents discours, dont
ceux du Ministre de l’Intérieur, Issa Diakité
et du Président du CCt/UEMoa, Fran-
çois albert amichia, Ministre des Sports et
des loisirs, Maire de la Commune de
treichville. Dans son intervention le Minis-
tre de l’Intérieur a, au nom du Président
alassane ouattara, salué la justesse du
thème de la Conférence et la mobilisation
des Ministres de la sous-région. Issa Dia-
kité, a, par la suite, plaidé pour la mise en
place d’un cadre permanent de réflexion
relatif à la décentralisation et aux Collec-
tivités territoriales. Peu avant ce plaidoyer,
la déclaration du Président du
CCt/UEMoa a retenu l’attention des per-

sonnalistés, dont Paul Koffi Koffi, Com-
missaire en charge de l’aménagement du
territoire et du transport du CCt/UEMoa,
représentant abdallah Boureima, Prési-
dent de la Commission du l’UEMoa, le
Maire et Préfet de Bassam, Dame Mi-
chèle Saban, administrateur de la
Banque Mondiale pour le Fonds des villes
et des partenaires techniques et finan-

ciers auprès de l’UEMoa. «Au cours de
ces trois jours de réflexion et de perti-
nentes analyses, nous sommes parvenus
à nous entendre sur l’essentiel et à ouvrir
la voie sous-régionale de l’intégration des
peuples. Par notre engagement, voulions
exprimer, sans ambages, à nos chefs
d’Etats, l’impérieuse nécessité de permet-
tre aux acteurs territoriaux de prendre

toutes leur place dans le développement
durable de notre sphère communautaire.
Cela passe obligatoirement par une dé-
centralisation financière encadrée, struc-
turée», a souligné le Président François
albert amichia. tout en exprimant son in-
finie gratitude à alassane ouattara, Pré-
sident de la République, François albert
amichia a interpellé ses pairs. «Chers col-
lègues, nous portons nous-mêmes les le-
viers de l’atteinte de nos résultats, et la
décentralisation financière appelée de
tous nos vœux portera le sceau de notre
ingéniosité, notre cohésion et de notre
gestion rigoureuse et originale des res-
sources de nos territoires». la déclaration
finale du CCt/UEMoa a porté sur douze
recommandations. Il s’agit, entre autres,
d’assurer le dialogue, la coordination et le
suivi des interventions des partenaires
techniques et financiers, de promouvoir
et accompagner la mise en œuvre des
projets transfrontaliers, et d’assurer  la
synergie et la complémentarité entre les
interventions. Ces recommandations se-
ront, sans doute, entendues par les Chefs
d’Etat pour le bonheur de l’UEMoa et ses
90 millions de populationsn

a.a. et J.b a.

Décentralisation / Conférence du CCT / UEMOA : Réunions des Experts et des Ministres

Le Président Amichia et les élus locaux plaident...

L’appel du CCT/UEMOA aux Chefs d’Etat

aLLberT abaLe
Ph : Jb aHOuTY 

(Envoyés spéciaux à Grand-Bassam)

Experts, Ministres et Président du CCT/Uemoa ont posé à la fin des travaux.
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l
a Commune de treichville ne se
contente pas d’être uniquement la
plus propre de Côte d’Ivoire. Elle
est également engagée dans la

promotion de la politique de scolarisation
initiée par le Gouvernement. a ce titre, de-
puis plus de vingt ans, le Conseil Munici-
pal avec à sa tête le ministre François
albert amichia, Maire de la commune oc-
troie des prises en charge scolaire aux
élèves et étudiants de la Commune
n’zassa. ainsi, le jeudi 9 novembre 2017,
au sein de ladite Mairie, cet engagement
des autorités municipales a encore été
respecté à travers la cérémonie de re-
mise des prises en charge d'une valeur
de 100 millions de Fcfa à 2 000 élèves et
étudiants au titre de l’année scolaire
2017-2018. Prenant la parole, le Ministre
François a. amichia a, au nom du Conseil
Municipal, félicité le Directeur aly tiero et

son équipe pour toutes les actions qu’ils
mènent au profit des populations de
treichville. Il a ensuite indiqué l’impor-
tance de la cérémonie. «Notre rencontre

de ce jour vient célébrer notre engage-
ment d’offrir à nos enfants une éducation
soutenue et porteuse de bons fruits. Notre
but est de contribuer significativement à

l’accès à l’éducation de nos enfants,
ceux-là même qui plus que l’avenir, repré-
sentent les partenaires d’aujourd’hui. Leur
donner les armes pour être les décideurs
et les animateurs du développement de
notre pays est plus qu’une obligation de
notre part et nous en avons fait une prio-
rité. Ces 100 000 000 Fcfa permettront au
maximum de jeunes d’en bénéficier et
soulageront bien de familles. C’est le lieu
pour moi d’adresser mes sincères remer-
ciements à l’ensemble des fondateurs et
chefs d’établissements privés et laïcs qui
nous accompagnent dans notre vision de
construction d’une commune intellectuelle
forte de l’éducation de sa jeunesse et de

la qualité de ses travailleurs», a fait savoir
le Premier magistrat de la commune
n’zassa. Pour aly tiero, Directeur des
Services Socioculturels et de Promotion
Humaine, président du Comité d’organi-
sation de ladite cérémonie, l’instant est
solennel.  «M. le Ministre, de par votre vo-
lonté, le Conseil Municipal octroie annuel-
lement, au titre des prises en charge
scolaire, 100 000 000 Fcfa aux élèves et
étudiants de la commune. Cela découle
de votre politique sociale et de votre vo-
lonté à venir en aide aux parents.
J’adresse mes vives félicitations à tous
ces élèves et étudiants qui ont décidé
d’être excellents. Ma gratitude, au nom du
Conseil Municipal, à l’endroit de tous nos
partenaires du système éducatif qui nous
accompagnent depuis plus de deux dé-
cennies». a sa suite, dame Fanta Couli-
baly, Directrice Régionale de l’Education
Nationale abidjan Sud 2, a remercié
toutes les forces vives présentes à cette
cérémonie. «M. le Ministre, en initiant
cette politique, vous apportez un appui
certain dans l’exécution des recomman-
dations de Mme Kandia Camara, notre
ministre de tutelle, qui se bat depuis son
arrivée au gouvernement pour une école
ivoirienne de qualité avec un système
éducatif performant et compétitif pour des
résultats satisfaisants», a-t-elle fait savoir
avant de réitérer ses sincères remercie-
ments aux enseignants, encadreurs et
responsables d’établissements scolaires
qui œuvrent délicatement à la formation
complète et totale des enfantsn

Soutien à l’éducation / Cérémonie de prises en charge scolaire

Amichia offre 100 millions Fcfa à 2000 élèves et étudiants

Le Ministre François A. Amichia, ici, avec les récipiendaires.

cHarLeS OSSéPé
PHOTO : J.b aHOuTY

Justine Tokpa (Inspecteur de treichville) : 
«Nous sommes reconnaissants à Monsieur le
maire et à toute la municipalité »

«En tant que premier respon-
sable de l’enseignement pri-
maire à Treichville, j’atteste
que travailler dans la com-
mune du Maire François Albert
Amichia est un avantage.
Parce qu’en matière d’éduca-
tion, il y a un besoin de com-
plémentarité. Surtout lorsque
nous travaillons dans nos
classes, dans nos écoles,
dans nos bureaux et qu’il n’y a
pas de relais auprès de nos

élus locaux, automatiquement il y’a un frein. Raison pour
laquelle nous sommes reconnaissants à Monsieur le maire
et à toute la municipalité pour ce qu’ils font pour l’école en
général et pour la direction régionale en particulier».

Tagbo djenne chris Yoann (élève, treichville):
«Ça nous permet d’être  meilleurs»

«La fête a été très belle.On a
reçu de beaux cadeaux.Et je
souhaite tout le bonheur au
Maire François Albert Amichia
pour cette belle initiative. Ça
nous permet d’être meilleurs.
J’espère être encore ici l’an-
née prochaine».

Grand père de l’oscar des 
oscars : 
« Cette cérémonie
confirme notre marche
vers l’émergence»
«Je remercie le Maire Fran-
çois Albert Amichia pour ses
actions vis-à-vis de la jeu-
nesse. Cette voie de l’excel-
lence prônée par la mairie est
la meilleure. Aujourd’hui, ma
joie est grande de savoir que

l’oscar des oscars est mon petit-fils. Cette cérémonie
confirme notre marche vers l’émergence».

Jeanne ahi (parente d’oscar, treichville) :
«Ma fille a honoré toute notre famille»

«Je suis très heureuse car ma
fille a bien travaillé et a été
oscar. Elle honore toute notre
famille. Nous profitons de l’oc-
casion pour remercier le maire
et sa dynamique équipe».

Yapo rita (Représentante des facultés privées d’abidjan) :
«Merci à AMICHIA pour tout ce qu’il fait pour
les étudiants, élèves…»

«Nous sommes heureux
d’avoir été associés à cette
cérémonie des oscars.Et
nous tenons à dire merci au
Maire pour son engagement.
Nous souhaiterions pour les
prochaines années apporter
notre contribution à la célé-
bration de cet événement.
Merci encore au Maire Ami-
chia pour tout ce qu’il fait
pour les étudiants, les élèves

et les parents d’élèves».

geneviève Tahi (parente d’élève treichville) :
«La cérémonie d’excellence va garantir un
avenir radieux à nos élèves»
«Je suis très heureuse car mon fils est un oscar.Je remercie
le Maire François Albert Amichia pour son soutien aux
élèves. Cet intérêt de la Mairie pour l’excellence garantira
un avenir radieux à nos élèves».

bah Laurette (oscar, treichville) :
«Je demande à mes amis de bien travailler,
car le travail paye »
«Je suis très heureuse de recevoir mes prix car j’ai bien tra-
vaillé. Je compte continuer les études jusqu’au cycle ingé-
nieur.Je demande à mes amis de bien travailler, car le

travail paye».

Propos des parents et des élèves lors de la cérémonie des Oscars

Sous la présidence de Bruno
Nabagné Koné, ministre de
la communication, de l’éco-

nomie numérique et de la poste et
le parrainage d’adama Koné, minis-
tre de l’économie et des finances
s’est tenue la deuxième édition
d’africa Startup Forum les 14, 15,
16, 17 et 18 novembre 2017 à
l’Ecole supérieur africaine des tic
(ESatIC) à treichville.le thème de
ce forum était «Financements et in-
vestisseurs pour les startups en
Afrique : où et comment les trouver
? ». Plus de 250 startups et 150 en-
treprises ont pris part à cette édition.
Kaba Mohamed lamine président
du forum des startups d’afrique ex-
plique les raisons de la mise en
place de l’aSF. «Nous avons
constaté que certains continents
tels que l’’Amérique et l’Europe  ont
amorcé leur développement à tra-
vers l’innovation, à travers l’écosys-
tème des startups. Nous pensons
donc que l’Afrique n’a pas le droit de
rater ce tournant. C’est en cela que
nous avons pris les devants. Les
startups, incubateurs, investisseurs
sont les trois maillons qui permet-
tent à cet écosystème là de se dé-
velopper et partant permettre aux
Etats de se développer. Ces star-
tups sont dans la recherche de dé-
veloppement donc ils réfléchissent

énormément aux différentes solu-
tions à apporter à nos environne-
ments socioéconomiques et dans
plusieurs secteurs d’activités .Ces
startups par leur jeunesse et leur
dynamisme utilisent l’innovation, le
numérique, la technologie afin d’ap-
porter des solutions qui facilitent la
vie des populations tout en permet-
tant à l’Etat de gagner en richesse»,
a-t-il indiquén

guy S. LambLIN
Ph: Oumar coulibaly

2ème édition d’Africa startup forum 

Un rendez-vous important 

Kaba Mohamed Lamine, président du fo-
rum des startups d’Afrique expliquant ici
les raisons de la mise en place de l’ASF.
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la Conférence des Nations unies
2017 sur la 23ème édition sur le
climat qui a eu lieu du 06 au 17

Novembre à Bonn en allemagne, a à
l’initiative du Fonds Mondial du Déve-
loppement des Villes (FMDV) convié
son partenaire le CCt/UEMoa à ce
rendez-vous mondial sur le climat.
Représenté par son Président François
albert amichia, par ailleurs Maire de la
Commune de treichville à cette ren-
contre incontournable sur l’avenir clima-
tique de la planète, l’Elu Ivoirien s’est à
chaque fois, fait le chantre des 3000
Collectivités de la zone UEMoa au
cours de ses différentes interventions
devant un parterre de personnalités po-
litiques, du système des Nations Unies,
de la finance africaine et mondiale,
d’experts, de représentants de la so-
ciété civile, d’oNG, d’activistes, de mi-
litants etc. venus du monde entier.
au cours de ce sommet, François al-
bert amichia a eu trois communica-
tions. la première a eu lieu lors de
l’ouverture du °Human Settlement day"
organisé par les Nations Unies en pré-
sence du Secrétaire Général de UN-
Habitat, M. Juan Carlos sur les enjeux

et le rôle des autorités locales dans le
processus d’implémentation des ac-
cords internationaux portés par les Na-
tions Unies. Exemple du CCt/UEMoa. 
Intervenant sur le thème : «Construire
une ville durable : planifier et financer
les infrastructures pour les villes à faible
émission de carbone et résilientes au
changement climatique», le porte-pa-
role des Collectivités ouest-africaines a
fait un plaidoyer pour l’adoption d’une
nouvelle vision dans la politique de
construction et d’urbanisation des villes
africaines. lesquelles doivent impérati-
vement s’adapter à de nouvelles
normes en terme de conceptions pour
faire face à la menace climatique au
risque de et/ou disparaître, voir leur po-
pulation constamment déplacée. a cet
effet, il a demandé l’aide et l’expertise
de différents partenaires sociaux.
toujours sous l’égide de UN-Habitat et
du FMDV, le premier représentant du
CCt/UEMoa, a réitéré en présence de
hauts cadres de la Banque africaine de
Développement (BaD) et de la Banque
Mondiale son message en faveur d’une
nouvelle politique d’urbanisation des
agglomérations africaines. Une nou-

velle démarche éco- citoyenne avec
comme partenaires la Banque africaine
de Développement (BaD) et la Banque
Mondiale dans le cadre d’un partenariat
régional pour la localisation de la fi-
nance conduit par le CCt et l’UEMoa
avec l’appui de ses partenaires tech-
niques et financiers. Un partenariat dont
l’objectif principal est d’organiser les en-
vironnements et les instruments de fi-
nancements adaptés qui permettra
d’accompagner le financement du dé-
veloppement des villes et régions de
l’espace UEMoa surtout face aux en-
jeux climatiques.
le lendemain dimanche 12 novembre,
une chaire lui a été encore offerte pour
porter la voix du CCt/UEMoa lors du
Sommet des Elus locaux et Régio-

naux. a cette occasion, François albert
amichia a fait l’apologie du partenariat
régional. Un choix mieux adapté et de
plus en plus privilégié par les parte-
naires au développement.
au sortir de cette conférence organisée
à l’endroit des Elus locaux et Régio-
naux, le Président du CCt/UEMoa,
s’est déclaré heureux et satisfait de
cette initiative car cette invitation à par-
ticiper à cette CoP23 est la reconnais-
sance indéniable du travail abattu par
les uns et par les autres depuis des an-
nées. De surcroît, en plus de leur offrir
une tribune et par la même, une forte
visibilité, cette rencontre leur a offert
l’opportunité de nouer des contacts
fructueux avec des partenaires poten-
tiels notamment la Banque Mondiale

mais aussi et surtout de porter haut et
loin la nouvelle vision ainsi que le mes-
sage d’espoir des 3000 Collectivités
ouest-africaines.
autre raison de se réjouir et non des
moindres pour le Représentant de la
communauté ouest-africaine dont les
interventions ont été fortement appré-
ciées et saluées par tous, est sans
conteste la figuration dans un docu-
ment officiel des Nations Unies du
concept de Partenariat régional pour la
localisation de la finance, cité comme
«une démarche exemplaire» à même
de figurer dans le premier "annuaire
pour l’action climatique globale". Un do-
cument officiel des Nations Unies signé
par Mme Espinoza, la Secrétaire Exé-
cutive de l’agence des Nations Unies
pour les changements climatiques
(UNFCCC) et publié à la fin de la
CoP23.texte qui servira de cadre
«pour les propositions inspirantes pour
les Etats et bailleurs pour agir sur les
enjeux climatiques. Et ceci grâce à la
mobilisation et à l’intervention du Prési-
dent François Albert Amichia et par le
travail de négociation en amont du
FMDV. A travers ce document, les Na-
tions Unies approuvent et reconnais-
sent la pertinence de la démarche et
encouragent à aller dans ce sens»,
selon M. Jean-François Habeau, Direc-
teur Exécutif du FMVDn

une correspondance particulière

Conférence de Bonn / COP 23/CCT-UEMOA

Amichia parle au nom des 3000 collectivités de l’UEMOA
Le Président du Conseil des Collectivités Territoriales (CCT) de
l’Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA),
François Albert Amichia, a participé la semaine dernière à la
Conférence des Parties COP 23, qui s’est tenu du 06 au 17 à
Bonn en Allemagne.

E
n marge du 5ème Sommet
Union africaine-Union Euro-
péenne, qui s’est tenu en
abidjan du 29 au 30 novem-

bre 2017, le Président ivoirien alas-
sane ouattara et son homologue
français Emmanuel Macron ont
procédé le jeudi 30 novembre
2017, sur le site de la gare ferro-
viaire de treichville, au lancement
des travaux de construction de la
ligne 1 du métro d’abidjan. le pré-
sident ouattara a remercié son in-
vité de marque pour les importants
appuis consentis par son pays.
«Monsieur le Président,  je me ré-
jouis du lancement des travaux de
la construction du métro d’Abidjan
dont la matérialisation doit beau-
coup à votre engagement person-
nel. Ce projet va révolutionner le
transport urbain et impacter positi-
vement l’économie nationale et la
qualité de vie de nombreux foyers
ivoiriens grâce, notamment, aux 2
000 emplois qu’il va générer», a-t-
il indiqué. Pour le Président fran-
çais, le lancement de ce projet est
la matérialisation des bonnes rela-
tions entre les deux pays. «J’aime-
rais remercier les entreprises

françaises et les financeurs fran-
çais qui ont accepté de s’engager
à nos côtés pour la réalisation de
ce projet au bénéfice des popula-
tions Abidjanaises», a-t-il fait sa-
voir. a travers cet ambitieux
chantier, l’Etat ivoirien envisage de
doter la ville d’abidjan d’un sys-
tème de transport collectif adapté à

son dynamisme et à son expan-
sion. Prévu pour transporter plus
de 500 000 personnes par jour, le
métro, long d’un tracé de 37 Km,
reliera les stations anyama centre
et aérocité dans la Commune de
Port-Bouët en 50 minutes. Il résou-
dra également de manière signifi-
cative la problématique du

transport dans le District d’abidjan
et, par ricochet, améliorera le quo-
tidien des citoyens en mettant à
leur disposition un mode de trans-
port urbain moderne et performant.
l’histoire retiendra que la Com-
mune chère au Ministre François
albert amichia a constitué la rampe
de lancement de ce projet qualifié

de projet le plus ambitieux de
l’afrique subsaharienne. la fin des
travaux est prévue pour 2022.
Rappelons que les travaux de l’an-
cêtre du métro (chemin de fer) ont
débuté le 12 janvier 1904 et ont re-
pris en 1922 après avoir été inter-
rompus par la première guerre
mondiale (1914-1918) n

Transport / Métro d’Abidjan

Ouattara et Macron lancent les travaux à Treichville
cHarLeS OSSéPé
Photo : J.b aHOuTY

- 37 Km de tracé
- 20 stations
- 21 ponts rail-route
- 1 pont viaduc sur la lagune
- 40 passerelles
- 2 000 emplois créés
- 50 minutes, la durée du
trajet complet Anyama
Centre-Aérocité (Port-
Bouët)
- 500 000 personnes trans-
portées par jour
- 918,34 milliards de Fcfa,
coût du projet de la
construction de la ligne 1
du métro

Le métro en chiffres

Prévu pour transporter plus de 500 000 personnes par jour, le métro, long d’un tracé de 37 Km, reliera les stations Anyama centre et
Aérocité dans la Commune de Port-Bouët en 50 minutes. 

Le Ministre François A. Amichia a réitéré son message en faveur d’une nouvelle politique
d’urbanisation des agglomérations africaines.
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E
tat des travaux de réhabilitation
du Rond-point de la rue 12, le
niveau d’avancement de la
pose des pavés sur les trottoirs

de la rue,  la situation relative au bitu-
mage de certaines voies, dont l’ave-
nue 20, rue 12. telles sont les
motivations majeures, qui ont entouré
la visite en trois (3) étapes des nou-
veaux chantiers du Conseil munici-
pal, le jeudi 16 novembre 2017 de 12
heures à 13 h 30 par une équipe mu-
nicipale. ainsi, pendant une (1) heure
et demie d’horloge, ahissi agovi Jé-
rôme, 1er adjoint, représentant le Mi-
nistre François albert amichia, Maire
de la Commune de treichville, s’est-
il imprégné des réalités du terrain
avec une délégation. Il avait à ses
côtés, Ballet Bosson louis, 2ème ad-
joint au Maire, Jean Mathieu Gnan-
zou, Secrétaire général de la Mairie
ainsi que les Directeurs aly tiero, des
Services Socioculturels et de Promo-
tion Humaine et Kouadio Médard des

Services techniques et de l’Environ-
nement. la première escale a
concerné le Rond-point de la rue 12.
transformé en un joyau architectural,
qui fera de treichville la Commune
dotée d’un édifice d’envergure inter-
nationale, cet espace fait apparaître,
désormais, deux bâtiments en dôme
avec des toits en tapis vert, une pis-

cine avec jet d’eau, des toilettes, des
bancs et une pelouse attrayante.                            

A la grande joie
des populations

Pour l’instant ce lieu, qui accueillera

la 2ème édition du Forum écono-
mique, treich-économia prévue du 7
au 9 décembre 2017, n’est pas en-
core pourvu en électricité, le jet d’eau
n’est pas fonctionnel et le pavage tout
autour de la clôture est loin d’être ter-
miné. Cependant, il n’y a, aucun
doute, au regard de l’assurance don-
née par le Directeur technique, que
tout sera en place une semaine avant
l’évènement. Nous vous donnons
plus de détails après son inaugura-
tion le 1er décembre 2017 (cf p. 12).
la deuxième étape fut la rue 12. De-
puis l’avenue 21, chez Charara
jusqu’à l’avenue 16, les travaux de
pavage des trottoirs avancent bon
train. Des balises de fer ont même
été posées pour préserver les pavés
contre tout stationnement. Devant la
beauté, qu’offrent les pavés et heu-
reux de voir la délégation du Conseil
municipal prospecter les travaux, les
commerçants et les riverains ont
salué cette transformation grandeur
nature. «Nous sommes vraiment ho-
norés et touchés par la visite du
Maire. On a toujours été une mairie

avant-gardiste. Bien qu’il y ait eu
quelques dérapages ces dernières
années, on est en train de remonter
la pente. Il y a plein de projets à faire
aussi bien au niveau de la rue 12,
que de toute la Commune. Nous di-
sons encore merci au Maire François
Albert Amichia et à toute son
équipe», a dit, avec joie, Imad Cha-
rara, qui a reçu la délégation. la visite
des futures voies (avenues 14, 18 et
20 entre les rues 12 et 38)  à bitumer,
à paver (dans le quartier entente) et
à assainir quartier (Sékou Ba) a été
le dernier point. Saluant les popula-
tions, échangeant avec les membres
de sa délégation, le Premier adjoint a
parcouru une grande distance de
l’avenue 20, rue 12. le léger retard,
que connait la fin des travaux est re-
latif aux pluies actuelles. Ce qui pré-
cède montre, clairement, que la
politique d’embellissement initiée par
le Maire François albert amichia au
titre de l’année 2017 est une vision
novatrice, qui transformera la Com-
munen

Embellissement / Réhabilitation, pavage, bitumage   

Le Conseil municipal visite les nouveaux chantiers

Ils ne séviront plus, du moins à
partir de leur ancien refuge situé
sous le pont de l’avenue 21 en

direction de Marcory et à l’extrémité
des magasins prolongeant le marché
de Belleville. Et pour cause, les mal-
veillants propriétaires des lieux et au-
teurs de plusieurs agressions et vols
signalés ont reçu la visite musclée
des agents de police du commissa-
riat du 29ème arrondissement dans
la mi-journée du jeudi 16 novembre
2017. accompagnés par des agents
municipaux de la Direction des Ser-
vices techniques et de l’Environne-
ment  (DStE) de la Mairie galvanisés
par le Directeur Kouadio Médard, les

policiers ont emprunté un passage lu-
gubre avant de faire irruption dans le
fumoir. Il était pratiquement 10
heures. Si les malfrats ont pris la pou-
dre d’escampette, sans doute alertés
par l’attroupement suscité devant la
pharmacie à  la vue des policiers, ce
ne fut pas le cas du fumoir. Qui a été
démoli, rasé sans autre forme de pro-
cès à la grande joie des commer-
çants victimes de menaces et de vols
de leurs marchandises. «Cet endroit
était un lieu de vente de vin blanc
communément appelé ‘‘Bandji’’. De-
vant la rareté de la  clientèle et le dé-
part des vendeuses, les drogués s’y
sont installés avec des agresseurs.

Informé, le Directeur Technique a
commis sans tarder ce déguerpisse-
ment pour la quiétude des commer-
çants et des populations», a confié
Gbané abdoulaye, Chef de Service
voirie et réseaux pendant les travaux.
Qui s’inscrivent dans le cadre de
l’‘‘opération épervier 3’’ visant à sé-
curiser les populations en détruisant
les fumoirs et autres lieux insalubres.
Cette complicité entre la police et
agents de la DStE a permis de met-
tre déjà sous les verrous neufs (9)
malveillantsn

a.a.
Ph : J.b. aHOuTY

l’une des sous-directions de
la Direction des Services
techniques et de l’Environ-

nement (DStE), en l’occurrence le
Service Parc-auto et transport ne
ménage pas ses efforts au quoti-
dien pour débarrasser les rues et
espaces de la Commune de véhi-
cules abandonnés et hors d’usage.
En attendant de donner le bilan
complet du Service de la Sous-di-
rectrice Dame assalé, les résultats
des activités des mois de septem-
bre et d’octobre 2017 n’ont pu nous
laisser indifférent. les cinq opéra-
tions, qui ont été menées durant
ces deux mois, ont permis de met-
tre loin de la Cité des carcasses en-
combrantes et des véhicules
longtemps immobilisés. le 12 sep-

tembre 2017, onze (11) automo-
biles ont été enlevées. Puis la
deuxième opération du 21 septem-
bre 2017 a eu pour résultat treize
(13) véhicules. trois opérations
exécutées en octobre attestent de
la détermination de la DStE de
Kouadio Médard à assainir la Com-
mune. ainsi, le 5 octobre 2017,
après avoir passé au peigne fin des
quartiers, dont la Cité RaN,
France-amérique et l’avenue 22,
rue 15, vingt-quatre (24) véhicules
ont été épinglés. le 19 du même
mois, quinze (15) automobiles n’ont
pas échappé à l’évacuation à l’ave-
nue 9, rues 7 et 8, avenue 16, rue
23, avenue 21, rue 43 et à l’arras
III. la cinquième et dernière opéra-
tion s’est déroulée le 24 octobre

2017. Elle a permis de mettre le
grappin sur vingt (20) automobiles
à Biafra et à l’avenue 8, rues 5 et 8.
au total quatre-vingt-trois (83) vé-
hicules dégagés. Ces opérations
ont été menées en collaboration
avec trois entreprises: SIaD (So-
ciété Ivoirienne De alla Dépan-
nage), SoaR et IDE sises
respectivement à attécoubé, Yo-
pougon et à Port-Bouët où ces au-
tomobiles abandonnés et
carcasses encombrantes sont dé-
versées grâce à leurs porteurs ou
véhicules de remorque présents
sur les lieux lors des opérations
d’enlèvementn

aLLberT abaLe

Opérations d’enlèvement de véhicules

La DSTE ratisse large

Le 1er Adjoint au Maire, Ahissi Agovi Jérôme, représentant le Ministre François 
Albert Amichia, s’est imprégné des réalités du terrain avec une délégation.

aLLberT abaLe
Ph : J.b aHOuTY

Opération épervier  3 / Refuge des voleurs et agresseurs

Un fumoir déguerpi par la Direction Technique

Les propriétaires des lieux et auteurs de plusieurs agressions et vols ont reçu la visite
musclée des agents de police du commissariat du 29ème arrondissement.

83 véhicules ont été dégagés par la DSTE.
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La rue 12 sera aux couleurs
de noël avec Radio Treichville

le ton sera donné avec la rue 12, qui
réserve de grosses et grandes sur-
prises à tout le monde. «Déjà embellir

chaque devanture de nos magasins,

faire une animation avec l’aide de la

radio Treichville, faire pourquoi pas des

défilés de mode. Nous avons beau-

coup d’artisans talentueux, que nous

devons valoriser à partir de la Com-

mune», a confié Imad Charara devant
ses magasins sis à la rue 12, le jeudi 16
novembre 2017 de 12 heures à 13
heures 30, à l’occasion de la visite des
chantiers par une équipe municipale.
Cette animation de la rue commerciale
débutera avec le Forum économique,
treich-Economia, qui se déroulera ce
mois-ci du 7 au 9 décembre 2017.
Radio treichville, la FM de la Cité sera
de la fête grâce au son, que distilleront
ses animateurs. 

Privé, Calcio et Clinik, … les
temples de l’alcool

En dehors de la rue 12, toute la Com-
mune sera en branle au grand bonheur
des adeptes de bonnes «mouvances»,
de sensations fortes. ainsi, l’alcool cou-
lera à flots dans les maquis ‘’Ballon d’or,
Gueré, Funky, Champs Elysées où les
mélomanes profiteront de musiques
branchées et également de l’accueil
des serveuses BCBG (bon chic bon
genre). Quant au maquis  «Aime ton

prochain», il proposera des spécialités
africaines et Européennes. Il en sera
de même dans les bars amoingo,
Privé, Calcio et Clinik, qui refuseront du
monde dans la zone habitat et au quar-
tier Voltaire de par leur prestige et leur
savoir faire. les bars Baobab, ‘’500’’
(plus connu sous ‘’gbêssè-gbêssè’’), le
chipper et le Badiré dans la zone du
quartier appolo et France amérique of-
friront une bonne ambiance. Pas un

seul endroit de la Commune où caves,
bars et maquis n’auront élu domicile.
Dès lors, si vous êtes dans la zone de
la Mairie de treichville, l’espace
«oNU» est le point idéal pour déstres-
ser avec de bons poulets et poissons
braisés. les zones d’arras 2, 3, Belle-
ville et Gbatta regorgent sur l’avenue 27
d’espaces de fêtes tels que «Sole
Plus» pour les fans de poissons de
qualité. Chez Kaboré et américain pour

les poulets braisés, le Kawaï, auront le
monopole de la joie. le cadre climatisé
le «Bebaly» à l’avenue 17 rue 44, qui
offre des spécialités africaines et euro-
péennes vous ouvrira ses portes. les
fêtards seront heureux. Voici autant de
possibilités pour nos ‘’fête tard ‘’ d’agré-
menter leurs moments et les rendre
inoubliables pendant ces fêtes de fin
d’annéen

guSTaVe KOuaSSI

A l’approche des Fêtes de Fin d’année, il
n’y a pas meilleure bouffée d’oxygène que

de savoir les endroits chauds pour faire
des shows dans la Commune, qui seront

égayés du 24 décembre 2017 au 1er jan-
vier 2018.

l
a petite enfance de l’école ma-
ternelle habitat autoroute va cé-
lébrer  son arbre de Noël dit
«Noël merveille», le mercredi

20 décembre 2017, au sein dudit éta-
blissement. afin de combler de bon-
heur ces tout-petits, Zoukouan
Claudette, directrice de l’école lance
un appel. «On ne peut pas parler de
la Noël sans offrir des cadeaux. En ce
sens, j’en appelle à toutes les bonnes
volontés et notamment à la première
autorité de la commune papa Fran-
çois Albert Amichia et son épouse
d’être le temps de cette célébration la
lueur d’espoir de ces mômes», a-t-
elle souhaité. Sketch, ballet et biens
d’autres attractions seront au pro-
gramme de cette belle fête au cours
de laquelle, enfants, hôtes et parents
vont vivre des moments de convivia-
litén guy S. L.

Habitat Autoroute

Le Père Noël à la maternelle

Fêtes de fin d’année

Les points shows de la Commune

Les enfants rentreront chez eux les
mains chargées de cadeaux.
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lTreichville, la Cité n’zassa, la
Cité cosmopolite se revêt d’un
important tissu cousu à la di-
mension de ses populations et de
ses illustres visiteurs. Vous avez
compris ma métaphore,
puisqu’il s’agit aujourd’hui de
poésie architecturale, d’esthé-
tique urbaine et d’attractivité
spatiale.

lL’inauguration du célèbre
Rond-point de la rue 12, qui a
fait une délicieuse mue, sublime
davantage la joie qui anime le
Conseil municipal de Treich-
ville, qui a voulu et initié cet
aménagement.

lCet ouvrage de belle facture
vient renforcer l’attractivité de
notre Commune et offrir à la rue
12, voie commerciale principale
de notre Commune un éclat
particulier.

lLoin d’être une rue triom-
phale, la rue 12 est chargée de
symbole, elle représente l’inté-
gration, la proximité, le vivre en-
semble avec les nombreuses
communautés, qui y exercent
avec nos frères et sœurs ivoiriens.

lAux côtés de l’Etat, notre
Commune se veut une vitrine du
développement local durable et,
par conséquent, un territoire
émergent.

lMonsieur et Madame les Mi-
nistres, chers Collègues, vous
voudriez également être notre
porte-parole auprès de SEM le
Président de la République pour
lui exprimer la gratitude de
notre Commune pour avoir été
choisie pour abriter la cérémonie
de lancement des travaux du
métro abidjanais avec la pré-
sence distinguée de Monsieur le
Président Emmanuel Macron et
plusieurs sommités venues pren-
dre part au 5ème Sommet
Union Afrique-Union Euro-
péenne.

lTreichville qui aime les bonnes
choses, s’est vu auréolé du prix
d’excellence 2017 de la com-
mune la plus propre.

lC’est une fierté  et à la fois une
lourde responsabilité, à savoir
celle de faire mieux et de rester
en pôle position, en innovant
davantage et en apprenant aussi
des autres, notamment des com-
munes sœursn

Mots forts du discours
du Maire Amichia

C
onçu et voulu par le Ministre
François albert amichia,
Maire de la Commune de
treichville, le nouveau

Rond-point de la Rue 12 de treich-
ville a été inauguré le vendredi 1er
décembre 2017 en présence des Mi-
nistres anne Désirée ouloto, Beugré
Mambé, le représentant d’Issa Dia-
kité, Ministre de l’Intérieur et de la Sé-
curité et de Maires des Communes
voisines, dont attécoubé et Port-
Bouët. ouvrant la série d’allocutions,
Kouadio Médard, Directeur des Ser-
vices techniques et de l’Environne-
ment de la Mairie de treichville, a dit,
à juste titre: «Mon équipe et moi
n’avons réalisé que la vision du Maire
et du Conseil municipal». occupant
une superficie d’un (1) hectare, la rue
12, espace historique offre, désor-
mais, «un ouvrage d’architecture
paysagère bâti sur un demi hectare
et qui n’existe pas dans la plupart de
nos pays africains», a confié Koupo
Gnoleba Henri, architecte Général de
l’Etat, Hors Hiérarchie et Chevalier de
l’ordre du Mérite de la Fonction Pu-
blique. Ce projet devenu réalité, sou-
tenu et suivi par le District autonome
d’abidjan laisse voir deux préaux aux
voûtes écrasées embellies par du
gazon synthétique, un jardin, une fon-
taine nourrie par des jets d’eau multi-
colore, un éclairage aux quatre coins,

des passages dans le sol pour la dis-
parition des eaux pluviales, un es-
pace de ballade, un parc, des
toilettes…  Concepteur et auteur de
la réalisation de l’ouvrage, le Ministre
François albert amichia a eu des
mots dignes de ce moment inoublia-
ble après le traditionnel akwaba à
chacun de ses illustres invités. 

«Cette initiative
vient nous honorer

encore plus»

«Son Excellence Monsieur le Prési-
dent de la République, le Docteur
Alassane Ouattara a engagé la Côte
d’Ivoire sur la voie de l’émergence

depuis 2011. En tant que gestion-
naire de Cité, nous sommes le relais
de l’action gouvernementale et avons
la responsabilité de rendre nos Cités
attractives, en menant des actions
novatrices qui répondent aux attentes
de nos populations, à l’intégration et
l’interconnexion des différents inter-
venants sociaux, qui peuvent y avoir
des intérêts. Et je puis vous rassurer,

honorables invités, qu’aux côtés de
l’Etat, notre Commune se veut une vi-
trine du développement local durable
et, par conséquent, un territoire
émergent. Qui parle de territoire et de
développement local, parle bien sûr
des Elus locaux, notamment les
Maires, qui sont les acteurs de prime
importance dans la réalisation de po-
litiques d’attractivité et de moder-
nisme de nos différentes cités.
Comme nous le disons souvent, les
collectivités territoriales sont le lieu où
les besoins des populations doivent
trouver les réponses et des réponses
durables. Le plan stratégique de dé-

veloppement local (psdl) de notre
Commune est adossé a une vision
claire : «Treichville, Cité carrefour et
cosmopolite, par excellence, est un
pôle commercial d’envergure interna-
tional, inscrit dans le développement
durable». Notre plan stratégique de
développement local, outil de planifi-
cation par excellence prend en
charge quatre (4) enjeux, vingt-deux

(22) objectifs stratégiques et prévoit
la réalisation de près de cent-vingt-
cinq (125) actions dans tous les do-
maines de développement moderne
et durable. L’aménagement de la rue
12 avec le pavage total en finition et
la rénovation du rond-point en sont
une déclinaison. C’est, également,
une promesse de campagne en plus
que l’équipe municipale vient de tenir
et je voudrais à ce stade de mon pro-
pos remercier très sincèrement mes
collègues du Conseil Municipal, qui
ont porté cette initiative, qui au-
jourd’hui encore vient nous honorer

encore plus »n

Rue 12 / Inauguration d’un ouvrage esthétique, attractif et architectural

Amichia fait d’un rêve une réalité monumentale  
aLLberT abaLé
Ph : J.b. aHOuTY

robert beugré mambé, Ministre et Gouverneur du District Autonome
d’Abidjan :

«Nous ne nous sommes
pas trompés»
«Treichville est le carrefour d’Abidjan
où toutes les populations se croisent.
Il constitue un véritable pôle d’attrac-
tion, qui mérite tout soutien en matière
de développement. En apportant
notre appui à la réalisation de ce pro-
jet, nous n’avons jamais douté, et
vous constatez avec moi, que nous ne
nous sommes pas trompés. Merci au
Ministre Amichia et aux populations».

Ils ont dit

anne Ouloto, Ministre de la Salubrité et du développement durable :

«A Treichville on agit»
«Je salue la collaboration du

District Autonome d’Abidjan et
de la Mairie de Treichville pour la
réalisation de cet ouvrage. A
Treichville on ne parle pas beau-
coup, mais on agit conséquem-
ment en matière de salubrité.
Pour ce mérite, j’appelle les au-
tres  Communes à prendre
exemple sur Treichville».

a.a.

Emerveillés, les invités du Ministre François A. Amichia ont salué la réalisation...

... de cet ouvrage d’architecture paysagère bâti au rond point de la rue 12... 

...sur un demi hectare et qui n’existe pas dans la plupart de nos pays africains.
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l
e lancement de la 6è édition
du Festival international du
film des lacs et des lagunes
(Festilag) a eu lieu le 14 no-

vembre 2017 au Majestic Primavera
(centre commercial Prima center),
en zone 4C Marcory. Partenaire clé
de cette énième édition, le Premier
adjoint au Maire ahissi agovi Jé-
rôme, assisté de la 6è adjoint au
Maire, Mariam Diabaté, a réaffirmé
l’engagement du Conseil municipal
à jouer son rôle de mécène auprès
des cinéphiles ivoiriens, à chaque
fois que le besoin se  fera sentir. «Le
ministre François Albert Amichia,
maire de la commune de Treichville
et le Conseil Municipal seront tou-
jours engagés aux côtés du 7è art.
Nous, en tant que collectivité locale,
nous nous devons d’appuyer le ci-
néma ivoirien, vitrine de notre pays.
Aujourd’hui, beaucoup de nos salles
de cinémas ont fermé du fait de la
précarité. Je profite de l’occasion

pour rendre un hommage appuyé à
NakySy Savané pour cette belle ini-
tiative», a-t-il-souligné. Bien avant
lui, le pays invité d’honneur, l’Italie
a, par la voix de son ambassadeur,
lo Savio Stefano, salué l’engage-
ment de Naky et son équipe pour le
travail effectué durant ces six (6) an-
nées consécutives. Pour Naky Sy
Savané, le Festilag est un moyen

pour promouvoir le cinéma africain,
et singulièrement le cinéma ivoirien.
Cette cérémonie d’ouverture a été
pour elle et son équipe l’occasion de
rendre un vibrant hommage à Kand-
joura Coulibaly, costumier malien.
C’est près d’une vingtaine de ses
costumes (Kandjoura Coulibaly)  qui
ont été présentés au nombreux pu-
blic qui a effectué le déplacementn

Festilag 2017/ Ahissi Jérôme : 

‘‘Le Conseil municipal toujours aux côtés du 7è art’’
Placée sous la présidence du mi-

nistre de la culture Maurice
Kouakou Bandaman représenté

par Mme ayébi, et en présence de la
marraine Diana Ronsin et de  la
conseillère téflan Marie Josée, re-
présentant le maire François albert
amichia, la quatrième édition d’africa
Mode Révélation a eu lieu le 11 no-

vembre 2017 à la place ahoubé ave-
nue 16 rue 08.Cet évènement de
mode qui fait la promotion de jeunes
stylistes, coiffeurs,  maquilleurs et ac-
cessoiristes a tenu toutes ses pro-
messes. aF Mode Even a proposé
cette année une opération de don de
sang le vendredi 10 novembre 2017
mais surtout un spectacle digne des

grands-rendez. Entre autres innova-
tions, il y a eu le ‘’t’’ au sol qui a per-
mis à 30 créateurs et 60 mannequins
de garantir 2H00 de spectacle qui a
obnubilé le chaleureux public. Mali,
Burkina Faso, Bénin, Belgique et
France étaient les invités de ce défilé
avec plus de 250 modèles présentés
lors de ce spectacle haut en couleurs

qui s’est à l’occasion déporté dans la
rue grâce à la maestria des organi-
sateurs. Désormais, africa Mode Ré-
vélation s’inscrit par sa maturité au
rang des retrouvailles de choix dans
la commune n’zassan

guy S. LambLIN
Photo : gSL

4ème édition d’Africa Mode Révélation 

La confirmation
mauryth gbaNe
Ph : Jb aHOuTY

Inscrite en lettre d’or dans le patri-
moine culturel de la Côte d’Ivoire,
la célébration de l’abissa 2017 a

tenu toutes ses promesses. Déjà le
jeudi 2 novembre 2017 à Grand-Bas-
sam se tenait la journée des forces
vives N’zima avec pour invité d'hon-
neur M. le Vice-président de la Répu-
blique de Côte d'Ivoire, Daniel Kablan
Duncan. Egalement, le ministre Fran-
çois albert amichia, maire de la com-
mune de treichville, natif de
Grand-Bassam a, une fois de plus,
pris une part active dans la célébra-
tion de cette fête annuelle. Placé sous
le thème «La bonne gouvernance,
gage d’une gestion harmonieuse du
peuple par les gardiens de la tradi-
tion», les N’zima kotoko ont partagé
avec les Ivoiriens et le monde leur
riche patrimoine culturel (danses,
atouts touristiques, vivre ensemble…
). la fête culturelle de l’abissa 2017 a

été lancée par la famille ‘‘Evavile’’ dont
est issu le roi tanoé amon Désiré,
avec la remise solennelle du tambour
‘‘N’Dokpole’’ au peuple N’zima. la fa-
mille ‘‘Evavile’’, dont le symbole est le
maïs, est dépositaire de la fête de
l’abissa, rappelle-t-on. C’est une po-
pulation en liesse, composée de
femmes, de jeunes, de vieux ainsi
que de nombreux visiteurs, qui a ac-
cueilli le roi des N’Zima sur la place de
l’abissa. après la cérémonie de liba-
tion des chefs de terre, le roi tanoé
amon Désiré a remis, au nom de sa
famille, le tambour comme signe
d’ouverture de la célébration 2017 de
cette fête culturellen

Notre envoyé spécial à Bassam
mauryth gbaNe

Abissa 2017

La bonne Gouvernance au menu de la célébration

Les N’zima kotoko ont partagé avec les Ivoiriens et le monde leur riche patrimoine culturel .

COIN DU BONHEUR

Félicitations au couple ALIMAN qui a convolé en juste
noce le vendredi 24 novembre 2017.

COIN DU BONHEUR

Félicitations au couple Seri et Longue vie à leur union !!

Sous le parrainage du Ministre
François a. amichia, Maire de
la Commune de treichville, se

tiendra du samedi 30 Décembre
2017 au lundi 1er Janvier 2018 au
quartier France-amérique, la troi-
sième édition du FEStIFRaM (Fes-
tival de France-amérique). Ce
festival qui se veut une plate-forme
culturelle au cours de laquelle se
confronteront le professionnalisme,
l’expérience, le savoir-faire de spé-
cialistes de l’instrument et la joie des
populations en quête de vibration, a
été créé en 2015 par Dié K. Christian,
artiste-musicien ivoirien natif dudit
quartier et résidant en Suisse. au dire
de Dié B. anita, responsable en
charge de la logistique, «c’est aussi,

et surtout, un "centre de formation"
où ces virtuoses partageront leur ta-
lent avec les nouvelles générations
en quête de repère dans le monde
musical ». Pour elle, ce festival vise
un double objectif. «Dans un premier
temps, nous envisageons faire renai-
tre la vie artistique qui a fait de ce
quartier, le berceau des grands mu-
siciens de ce pays. Ensuite, permet-
tre un brassage culturel entre
l’ancienne et la nouvelle génération
de musiciens ivoiriens», a-t-elle indi-
qué avant de préciser que pour cette
édition, en plus des prestations artis-
tiques qui se font en live, de nom-
breuses innovations seront
apportéesn

charles Ossépé

Quartier France-Amérique

Festifram remet le couvert

Pour Naky Sy Savané (extrême gauche), le Festilag est un moyen pour promouvoir le ci-
néma africain, et singulièrement le cinéma ivoirien.

Africa Mode Révélation fait la promotion de jeunes stylistes, coiffeurs, maquilleurs et d’accessoiristes.
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le Docteur lakiss Mohamed a
décidé d’accompagner le Mi-
nistre François albert amichia,

Maire de la Commune de treichville
dans sa politique éducative. C’est
ainsi que des vivres et des non vi-
vres ont été remis aux écoles ma-
ternelles municipales achi andjo
Madeleine et Marguerite Sakoum le
Mardi 14 Novembre 2017.C’était en
présence du Directeur des Services
Socio-culturels et de la Promotion
Humaine, aly tiero, du Responsa-
ble du service Communication du
Maire, Kolliabo Sébastien Konan, et
des Responsables de l’école. les
échanges entre les membres de la

délégation lors d’une visite guidée,
ont permis de connaître les besoins
réels de l’école à savoir la construc-
tion d’une crèche et d’une cantine
scolaire. le Responsable du service
Communication du Maire a tenu, au
nom du Ministre François a. ami-
chia, Maire de la commune de
treichville, à saluer l’engagement
du Docteur lakiss, du Directeur aly
tiero, des directrices et des ensei-
gnantes pour toutes leurs actions
dans le sens du bien-être des en-
fants. «Nul n’a le droit d’être heu-
reux seul», a signifié, heureux, Dr
lakiss qui s’est engagé, par la grâce
de Dieu, à réaliser ses promesses
avec l’aide de ses amis. la visite a
pris fin par une photo de famille
avec le personnel de l’établisse-
mentn

Education

Dr Lakiss offre des vivres et non vivres au jardin municipal
guSTaVe KOuaSSI

Ph : J.b aHOuTY

Prix de l’Excellence 
Le «Prix de l’Excellence» sera à sa
troisième (3ème) édition le 8 dé-
cembre 2017.

Arbre de Noël pour plus de 500
enfants du personnel municipal
dans la dernière semaine du mois
de décembre 2017 au rond-point
avec la DAAF.

Arbre de Noël : Plus d’un millier
de cadeaux aux enfants le samedi
23 décembre 2017 au rond point
de la rue 12 avec la DSSCPH.

Célébration d’un départ à la 
retraite
Un agent de la DAAF fera valoir
ses droits à la retraite cette année.
Sa célébration est pour le 31 dé-
cembre 2017.

Gala de boxe au Rond-point
Facteur de rassemblement, le sport
sera au rendez-vous grâce à la
DSSCPH le 15 décembre 2017. 

Tous au Concert de fin d’année
Ce sera le samedi 30 décembre
2017 au Rond-point de la rue 12
avec la DSSCPH.

Amélioration du cadre de vie
A l’avenue 07 rue 17, une opéra-
tion de curage des caniveaux  à tra-
vers l’enlèvement des pneus qui
obstruaient les canalisations  a été
réalisée par la direction des ser-
vices techniques et de l’environne-
ment (DSTE) de Kouadio
Médard le lundi 13 novembre
2017.

Journée de sensibilisation
Mercredi 29 novembre 2017, dans
le cadre de ces activités, la mairie
de Treichville en collaboration
avec la fondation le missionnaire a
organisé une campagne de sensibi-
lisation sur la drogue, la violence
et les grossesses précoces en milieu
scolaire.n

n’zassa

Zoukouan Claudette, Directrice de l’école maternelle 
habitat:
«La petite enfance n’est pas prise en compte
par les travaux en cours»

Mon école est au sein du
groupe scolaire habitat auto-
route et pourtant elle n’est pas
prise en compte par les  tra-
vaux d’aménagement. Et
comme nous avons en charge
la petite enfance, l’urgence est
de mise car cantine, classes et
bureau ont subit d’énormes
dégâts matériels dû à l’inonda-
tion. Et chaque fois que l’eau
envahit les classes, nous
sommes contraint à un voire
deux jours d’arrêt de cours.

aka Clémentine, Directrice de l’EPP Kotcha Cécile :
«J’étais partagée entre mon école et mon domicile» 

Résidant dans mon école,
l’inondation s’est attaquée
aussi bien à mon bureau qu’à
mon domicile. J’ai dû constater
la destruction de document ad-
ministratif d’élèves, de dos-
siers du personnel, de matériel
didactique, des meubles et ef-
fets personnels dans une to-
tale impuissance.

Kanga Paul, Enseignant:
«Vivement qu’une solution pour l’évacuation
des eaux soit trouvée» 
l’eau qui stagne en grande quantité au sein du groupe
scolaire habitat a fini par détruire registres matricules,
fiches scolaire et autres effets scolaires du fait de la mon-
tée des eaux ce jour làn

guy S. LambLIN
Photo: gSL

Réactions : 

P
endant combien temps les
populations comprendront-
elles la nécessité de l’entre-

tien des ouvrages ?
Comprendront-elles un jour
qu’elles rendent vains les efforts du
Conseil municipal en déversant or-
dures, sables  et objets solides
dans les caniveaux pourtant assai-
nis par la Direction des Services
techniques et de l’Environnement
? Ces questions se posent d’autant
plus que le mercredi 15 novembre
2017, dame pluie qui a déversé
ses eaux sur la Commune n’zassa
a fait vivre un véritable cauchemar
à bon nombre de nos concitoyens
à cause de l’incivisme de certains
d’entre eux. En effet, la forte pluvio-
métrie enregistrée ce jour là aux
environs de 22h a semé panique et
désolation en engendrant
d’énormes dégâts matériels. l’eau
de ruissellement, qui d’ordinaire
n’était pas source d’inquiétude, a

vite fait d’inonder les maisons.
France amérique, appollo, Habitat
autoroute, arras, Voltaire, Belleville,
pour ne citer que ces quartiers, ont
reçu la visite inopinée des eaux
dans leurs habitations où aucune
pièce n’a été épargnée. Suite à la
furie des averses et le sauve qui
peut général, quitte à récupérer

des effets emportés par l’eau ou à
ouvrir les bouches d’évacuations,
l’amertume et l’effroi se lisaient sur
les visages. au lendemain de cette
situation, la constatation est amère
puisque résidence, école, com-
merce, église ne savaient plus à
quel Saint se vouer. toutefois les
premiers responsables sont les ci-

toyens eux-mêmes, qui gagne-
raient à prendre soin des ouvrages
aménagés par les autoritésn

g.S. L  / Ph:Jba

Ces derniers temps, le boule-
vard Giscard d’Estaing,
l’une des très célèbres

voies traversant la commune de
treichville est envahi par les or-
dures. Portant ainsi un coup dur
aux inlassables efforts des autori-
tés mais aussi des uns et des au-
tres quant à embellissement de la
cité n’zassa. En effet, il nous a été
donné d’observer par endroit  no-
tamment  aux pieds des feux trico-
lores et des candélabres qui
longent cette voie, des détritus (dé-
chets ménagers et pneus usés) en-
treposés ça et là. Par ailleurs, avec
la saison des pluies qui s’annonce,
ces ordures constituent un danger
pour les installations d’irrigations
des eaux pluvieuses déjà suffisam-
ment mises à mal par l’incivisme
des populations. Il nous faut donc
sensibiliser nos braves concitoyens
à ne pas répéter ces actes répré-
hensibles au risque d’être soumis à
une taxe et/ou à une redevance.
Mieux, ils pourraient assumer
toutes les mesures de remise en
état comme le stipule  l’article 35.5
relatif au Principe du "Pollueur-
Payeur" de la loi n° 1996-766 du 03
octobre 1996 portant code de l’en-
vironnement. la propreté des  es-
paces publics est donc l’affaire de
tousn

guy S. Lamblin

Incivisme

Les ordures envahis-
sent le boulevard
Giscard d’Estaing 

Pluies diluviennes sur Treichville 

D’énormes préjudices

Les fortes pluies enregistrées ces derniers jours ont engendré d’énormes dégâts matériels.

COIN DU BONHEUR

Heureux mariage au 
couple Adon

M. Kolliabo Sébastien a salué l’engagement du Docteur Lakiss, du Directeur Aly Tiero, des directrices et
des enseignantes pour toutes leurs actions dans le sens du bien-être des enfants.
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le vendredi 24 novembre 2017,
la cour de la caserne du Grou-
pement 1, située à côté de la

Mairie de treichville a servi de cadre
lors de la décoration  des musiciens
de la Garde Républicaine. la céré-
monie a débuté dès 15 heures 28
minutes, par l’arrivée des Chefs
d’Etat-major, le Général des armées
touré Sékou et celui du Président
de la République Vagondo Dio-
mandé. au total 21 militaires musi-
ciens décorés. Et, 3 meilleurs
militaires du Groupement 1 ont reçu
chacun un écran plasma et une en-
veloppe. le Général touré Sékou,
Chef d’Etat-major des armées, dans
son allocution a félicité le lieute-
nant-Colonel Issiaka ouattara,
Commandant de la Garde Républi-

caine, pour ces agréables moments
passés depuis le début des festivi-
tés du trentenaire, le lundi 20 no-
vembre 2017. Et, de souligner la
place importante qu’occupent ces
musiciens dans l’armée. «La mu-
sique de la Garde Républicaine en

Côte d’Ivoire a toujours su faire
preuve de professionnalisme et de
savoir-faire à travers les nom-
breuses cérémonies militaires aux-
quelles, elle a participé. Ce
trentenaire qui s’est déroulé dans
une atmosphère de fraternité, té-

moigne du degré de discipline qui
prévaut au sein de la Garde Répu-
blicaine. Chers musiciens de la
Garde Républicaine, votre mission

est très noble», a-t-il affirmé.  Pour
le porte-parole des récipiendaires,
abdoulaye Diarrassouba chef de
bataillon: «C’est un sentiment de
joie après tant de beaux et loyaux
services. Mais aussi une fierté d’être
récompensé par ses supérieurs»
nous a-t-il confié. le Chef de la for-
mation musicale militaire est le com-
mandant Vladimir any-Grah. Elle
existe depuis octobre 1985 par la
volonté de feu le Président Hou-
phouët Boigny. Et, fut mis en place
par l’adjudant-Chef à la retraite Ro-
bert antoine. Etaient présents Ma-
riam Diabaté, 6ème adjoint au
Maire, Cissé Bacongo, Directeur de
l’administration Générale et le Capi-
taine Djaha Eugène, Commandant
de la Police Municipalen

Anniversaire /  Caserne du Groupement 1 de Treichville

La Garde Républicaine fête ses 30 ans de musique 
HONeST HOPPe

Ph: richmond Pierre (Stagiaire) 

le Port autonome d’abidjan a
déjà commencé sa marche
vers l’émergence 2020. a

preuve,le mercredi 15 novembre
2017 à abidjan terminal, en pré-
sence des Directeurs généraux
d’abidjan terminal et du Port auto-
nome d’abidjan, MM. Franck Benoist
et Hien Yacouba SIÉ, le Paa a aug-
menté le nombre de ces portiques,
passant de 5 à 7. En effet, de nou-
veaux engins de manutention ont été

livrés. au nombre de deux (2), ces
nouveaux portiques viennent com-
pléter les cinq (5) autres déjà dispo-
nibles, portant à 7 le nombre de ces
engins. Cette acquisition va accroitre
la capacité de manutention du parc à
conteneurs d’abidjan terminal. avec
ces engins supplémentaires, plus
performants pouvant enlever deux
conteneurs à la fois et plus grands
que les premiers, les cadences de
manutention à abidjan terminal vont

s’accroitre et permettre à cette entre-
prise de poursuivre son programme
d’investissements, en vue d’accom-
pagner la croissance des volumes de
conteneurs pleins traités sur abidjan
contribuant ainsi à accompagner le
Paa dans son processus de dévelop-
pement.Ces engins permettront au
Paa d’accroître sa performance en
afrique et particulièrement dans la
sous-régionn

mauryth gbaNe

PAA / Renforcement du terminal  

De nouveaux engins de manutention livrés

Peut-on parler d’émergence à
l’horizon 2020, si les popula-
tions ne sont pas réconciliées

? Pour répondre  à cette interroga-
tion sensible,  le Forum des organi-
sations de la Société Ivoirienne
(FoRSCI) organise une tournée de
sensibilisation sur la réconciliation
nationale et la cohésion sociale.
Cette tournée a débuté dans la com-
mune n’zassa  de treichville, sur le
terrain de la Sicogi-Mairie le samedi
25 novembre 2017 à 10 heures 35.
«Nous sommes tous appelés à vivre
ensemble dans le respect, malgré
notre appartenance politique, eth-
nique voire religieuse. Dans un Etat
social, nous devons respecter les
lois et les Institutions de l’Etat. Dans
une société démocratique, aucun ci-
toyen n’est supérieur à l’autre», a in-
diqué le conférencier Geoffroy-Julien
Kouao (Enseignant de Sciences Po-
litiques et de Droit Public). a sa suite,
Gbalet Pulchérie, Présidente du
FoRSCI a précisé qu’à travers cette
tournée, le Forum mène une cam-
pagne  de sensibilisation sur la paix.

les doléances ou suggestions re-
cueillies lors des différentes tournées
seront acheminées aux autorités
compétentes. la 6ème adjointe au
Maire, Mariam Diabaté, a, au nom du
Ministre François amichia, Maire de
la Commune, félicité les organisa-
teurs de cette tournée de sensibilisa-
tion et encouragé la population à
vivre dans la paix. «Le Ministre Fran-
çois Amichia, Maire de la commune

par ma modeste voix vous remercie.
Acceptons la réconciliation pour vivre
en paix», a-t-elle dit, en présence
des Chefs traditionnels et Commu-
nautaires, des  Présidents d’associa-
tions et de Comité de Gestion de
Quartier (CGQ)n

H.H.
Ph: r.P. (Stagiaire) 

Tournée de sensibilisation sur la réconciliation nationale

FORSCI et Treichvillois parlent de paix

COIN DU BONHEUR

Félicitations au couple YAO et Longue vie à leur union !!

Bis répétita pour les femmes de
l’association arc-en-ciel, qui ont
initié une opération coup de

balai aux quartiers Yoman Kakou et
Jean Yao, le samedi 18 novembre
2017. En effet, ces braves mamans ont
fait de l’assainissement du cadre de vie
un code d’honneur. Et pour preuve,
elles se sont attaquées aux endroits in-

salubres de l’avenue 16 à 21. «La soli-
darité légendaire des femmes de
l’association n’est plus à démontrer.
Malgré la volonté de la présidente, il
nous a manqué des gants, sans oublier
l’insuffisance en nombre du matériel.
Nous appelons de tous nos vœux à

l’aide pour l’acquisition d’outils avec
l’appui du Maire François Albert Ami-
chia et du Conseil municipal », s’est ex-
primée Comara affichiata. Pour Nanan
Hortense, membre de l’association,
c’est la confiance en la présidente et en
son entourage qui font hisser toute
l’équipe. a l’endroit des parents, elle a
appelé à l’adoption de comportement

éco citoyen afin de ne pas anéantir
leurs efforts. Bravo à Keita Fatoumata,
la présidente, qui a eu à ses côtés la
Direction des Services technique et de
l’Environnement de Kouadio Médard
en attendant de recevoir du matérieln

guy S. LambLIN / Ph: gS.L.

Opération coup de balai initiée par les
femmes de l’association Arc-en-ciel

L’association Arc-en-ciel résolument
engagée pour la salubrité  

21 militaires musiciens, 3 meilleurs militaires du Groupement 1 ont reçu chacun un écran plasma et une enveloppe.

Le FORSCI va organiser une tournée de sensibilisation sur la réconciliation nationale et la cohésion sociale.

Belle initiative de l’association Arc-en-ciel contre l’insalubres de l’avenue 16 à 21.
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l
e mardi 28 novembre 2017,
le Centre d’hémodialyse du
CHU de treichville a reçu la
visite d’une délégation muni-

cipale conduite par ahissi agovi Je-
rome, 1er adjoint au Maire de la
Commune de treichville, qui avait à
ses côtés aly tiero, Directeur des
Services Socioculturels et de la Pro-
motion Humaine. Soucieux du deve-
nir des dialysés de la Commune, la
Mairie de treichville a octroyé une
prise en charge d’un million de francs
(1.000.000 Fcfa) à l’association des
dialysés de treichville, représentée
par Kakou Mélagne Sylvestre. la dé-
légation a effectué une visite de re-
mise symbolique de kits, avant de
visiter l’unité d’hémodialyse et
d’échanger avec le personnel médi-

cal, qui a déterminé avec exactitude
les besoins immédiats des malades.
le Docteur Konan Serge Didier a re-
mercié «le Ministre François Albert

Amichia, Maire de la Commune de
Treichville et le Conseil Municipal
pour leurs actions en faveur des dia-
lysés». a sa suite le Maire ahissi a

souligné, que la Mairie, pour sa part,
«multipliera ce genre d’actions pour
soulager d’avantage nos frères et
sœurs dans le besoin ». avant de re-
mercier au nom du Ministre, l’ensem-
ble du personnel médical en charge
des dialysés et annoncer un arbre de
noël pour les dialysés.  au nom de
tous les malades, le président des
dialysés s’est réjoui de cette action et
signifié «sa profonde gratitude» au

Premier Magistrat de la Commune
pour toutes les actions sociales. la
Mairie, qui n’est pas à sa première
initiative, avait déjà fait don de kits
d’un montant de quatre millions cinq
cent milles francs (4.500.000 Fcfa).
C’est, donc, un total de 5 millions 500
mille Fcfa d’aide octroyée, jusqu’à ce
jour, à l’association des dialysés de la
Communen

Sante / Remise de kits d’un million aux dialysés de la Commune

Dr Konan Serge Didier : « Merci au Maire François Albert Amichia »
guSTaVe KOuaSSI
Photo : Jb aHOuTY

Quelle est la situation des dia-

bétiques en Côte d’Ivoire ?

la situation des diabétiques en Côte
d’Ivoire s’est beaucoup améliorée.
l’Etat, à travers le ministère de la
santé, mène de nombreuses actions
en faveur des diabétiques vivant en
Côte d’Ivoire. Pour preuve, les pa-
rents des enfants malades de 0 à 18
ans ne dépensent aucun centime
pour s’approvisionner en insuline.

Votre association existe-t-elle

à Treichville ?

oui.Il existe des cellules d’associa-
tions de diabétiques dans plusieurs
communes. Ici à treichville, non loin
du Collège Catholique Saint Jean
Bosco, nous avons  un bureau. Et,
notre mission c’est d’abord de sen-
sibiliser les populations à se faire dé-
pister, ensuite de leur indiquer la
voie à suivre si elles sont victimes de
ce tueur silencieux, qui est le dia-

bète. Raison pour laquelle, nous
nous rapprochons d’elles afin de les
éclairer.

Quel conseil voulez-vous véhi-

culer ? 

En cette date du 14 novembre, nous
exhortons les populations à se faire
dépister afin de connaître leur taux
de glycémie. le diabète est une ma-
ladie qui peut rester durant 10 ans
dans le corps sans se manifester. Il
est donc important de se faire dépis-
ter. 

Un dernier mot… ?

Nous voulons que la mairie de
treichville à travers son dynamique
Maire François amichia, nous ac-
compagne dans les actions que
nous menons pour lutter contre le
diabète. Nous avons des activités en
perspectives et nous verrons dans
quelle mesure la Mairie de treich-
ville pourra nous accompagnern

HONeST HOPPe 
Ph: richmond Pierre (Stagiaire)

Beïte Abdoul Mounine, Président de l’Asso-
ciation des diabétiques de Côte d’Ivoire

la journée mondiale du diabète
est célébrée chaque 14 novem-
bre. Pour l’occasion, une cam-

pagne de sensibilisation et
d’information sur cette maladie perni-
cieuse a été menée dans la cour du
CHU de treichville. le thème cette
année est : «les femmes et le dia-
bète : notre droit à une bonne santé».
les participants ont bénéficié de
séance gratuite de dépistage du dia-
bète, dès 8 heures. «La journée mon-
diale du diabète, cette année est
dédiée spécialement à la femme. La
Côte d’Ivoire fait beaucoup d’efforts
en matière de prévention et surtout
de traitement du diabète. Les coûts

des médicaments sont subvention-
nés par l’Etat et des centres de trai-
tement du diabète  sont mis à
disposition, sur tout le territoire du
pays, pour faciliter l’accès aux soins»,
nous a confié  Professeur Dagnon
Simplice, Directeur Général de la
Santé. Pour la conseillère tiémélé
Solange, représentant le Maire de la
commune, le Ministre François ami-
chia, il est important de se faire dé-
pister, surtout pour la femme. «Le
Maire François Amichia me charge
de vous exprimer toute sa reconnais-
sance d’avoir choisi la commune de
Treichville pour la célébration interna-
tionale de cette journée du diabète.

Aussi, vous remercie-t-il  pour tout
l’effort consenti pour le bien-être des
populations. En tant que femme et
mère, j’exhorte toutes les femmes à
se faire dépister. Et, à prendre soin
de leur santé de même que celle de
leurs enfants», a-t-elle affirmé, lors de
son allocution. Etaient présents à
cette cérémonie Etienne Yao,  DG du
Chu de treichville, Docteur N’Dri Ra-
phaël de l’oMS en Côte d’Ivoire,
Kouassi Pauline Sous-Directrice de
la Santé à la Mairie de treichville et
plusieurs agents du corps médicaln

HONeST HOPPe 
richmond Pierre (Stagiaire)

Santé / Journée mondiale du diabète (JMD)

Sensibilisation et information à Treichville

Une délégation du Conseil municipal a visité l’unité d’hémodialyse et échangé avec le personnel médical.

Découverte
HOnEST HOPPE

le saxophone est pour le grand
public, l’instrument embléma-
tique du jazz. le son de cet

instrument à vent est produit à l'aide
du bec et de l’anche qui est en gé-
néral en roseau, mais peut être
aussi en matière synthétique. la vi-
bration de l'anche sur la facette du
bec permet l'émission du son par  la
mise en vibration de la colonne d'air
contenue dans le corps de l'instru-
ment. C’est cet instruments embla-
ble à la clarinette que joue olapetan
Philippe, un jeune habitant à l’ave-
nue 19 rue 13 du quartier Séry
Koré. les soirs aux environs de 19
heures, ceux qui empruntent le bou-
levard Valérie Giscard D’Estaing (VGE), au feu de Cacomiaf, l’enten-
dent jouer quelques notes de cet instrument. «Je joue au saxophone
depuis 2013. Je n’ai pas reçu de formation en tant que tel, je l’ai juste
appris sur le tas. Mais, il faut reconnaître que c’est mon grand-frère qui
jouait bien à cet instrument qui m’entraînait à mes débuts, jusqu’à ce
qu’il rentre au Nigeria.A la base, je jouais à la batterie à l’Eglise et, par
la suite, j’ai opté pour le saxophone. Lorsque je joue à cet instrument,
je me sens emporté à cause du son harmonieux qu’il émet. Et, les
soirs, certains passants s’arrêtent pour m’écouter jouer. Ça me fait

plaisir !», a-t-il confién

Olapetan Philippe :
«Lorsque je joue au saxophone je me sens emporté»4 questions à ...

‘‘Le diabète est une maladie qui peut durer des années’’ 

le marathon international de la ville
d’abidjan, dont le coup d’envoi  a
été donné par le ministre et gouver-

neur du District d’abidjan, Beugré
Mambé, a été remporté pour la 2ème fois
consécutive par Justlin Foimi. Parti de
l’hôtel de ville d’abidjan Plateau, c’est sur
l’esplanade du Palais des sports de
treichville, commune chère au Ministre
des sports François albert amichia que
Justlin Fiomi a franchi la ligne d’arrivée.
le Camerounais a parcouru les 42 kms
en  2 heures 34 minutes et repart ainsi
avec la somme de 2 millions de fcfa. Il est
suivi par les Ghanéens Raja lagblé
(2ème) en 2 heures 36 minutes et Malick
Yakubu qui ont reçu respectivement 1
million et 500 000 Fcfa. Dans la catégorie
dame, c’est la Ghanéenne azuure Elisa-
beth qui, en 3 heures 06 minutes, a triom-
phé. les résultats du semi-marathon

donnent  les vainqueurs suivants.
D’abord  au 21 km, le Nigérien Mahama-
dou ousseini en 1 heure 19 minutes et
l’Ivoirienne Djénébou Kra en 1 heure 37
minutes. Ensuite au 10 km, le Malien as-
salat almahmoud en 33 minutes 32 se-
condes et l’Ivoirienne Massanran Cissé
en 41 minutes 14 secondes. Enfin au 3
km, les Ivoiriens Yves Koffi Kouassi en 13
minutes et Béatrice adegite en 17 mi-
nutes 10 secondes. Placé sous la prési-
dence du ministre d’Etat, ministre de la
Défense Hamed Bakayoko, et la cotutelle
des  ministères des sports et loisirs et du
tourisme, ce sont environs 25 pays avec
plus de 20 000 participants qui ont pris
part à ce marathon international réussi
par Victor Yapobi, président du Comité
organisation du Marathon International
du District abidjan (CoMIDa)n

guy S. LambLIN      

3ème édition  du Marathon international
du District d’Abidjan

La passe de deux pour Justlin Foimi
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M
u par la volonté d’éradi-
quer, si possible, les hépa-
tites virales à partir de la
Commune de treichville,

l’organisme lévites Inter s’engage
à vacciner les enfants de treich-
ville contre l’hépatite B, le vendredi
15 décembre 2017 à l’avenue 16
à partir de 15 heures. Cette action
soutenue par la sprinteuse Marie

José talou est placée sous le par-
rainage du Ministre François al-
bert, Maire de la Commune de
treichville. «Au-delà des dons,
que les Lévites Inter feront aux en-
fants de Treichville en collabora-
tion avec le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune, l’enjeu est de faire reculer
le taux de cas d’hépatites virales
en Côte d’Ivoire pour que per-
sonne ne meure désormais de ce
tueur silencieux. C’est pourquoi,
avec le soutien du Ministre Fran-

çois Albert Amichia, nous vou-
drions depuis Treichville lancer un
appel aux forces vives et à toute
bonne volonté afin qu’elles se mo-
bilisent pour lutter contre cette pa-
thologie, et dire ensemble : «Stop
aux hépatites virales», a confié
dans notre Rédaction, le mardi 28
novembre 2018 à 15 heures, Rol-
land ahiagba soutenu par Désiré
Mobio, tous deux membres de lé-
vites Inter. Qui invitent toutes les
populations à venir faire vacciner
les enfantsn

Santé / Sensibilisation contre les hépatites virales

Non à l’hépatite avec le Maire Amichia
aLLberT abaLe

Ph : LeVITeS INTer

Un week-end ne se passe dans
la commune N’Zassa, sans
que les habitants avec à leur

tête le Président de Comité de Ges-
tion (CGQ)  ne fassent des opéra-
tions coup de balai. Comme
exemple, nous pouvons citer entre
autres le quartier Seyni Gueye dont
Diallo Bokara est le Président CGQ.
Pour lutter contre l’insalubrité, le co-
mité de gestion dudit quartier a mis
en place une mutuelle nommée
«MUDES». la «MUDES» est la Mu-
tuelle chargée De la Salubrité. a tra-
vers cette mutuelle,  tous les samedis
matins, les femmes et  les jeunes se
mobilisent pour le «toilettage» de
Seyni Gueye. Et, cette opération dure
depuis 4 mois. a côté de tout cela, il
y a le ravalement des habitations.
Pratiquement presque toutes les fa-
çades des maisons ont été ravalées
par les jeunes du quartier. Grâce au
soutien de la Mairie qui leur a offert
des pots de peinture, mais aussi de
la participation de certaines per-

sonnes de bonne volonté. «Je tiens
à remercier  les Maires Ahissi Jérôme
et Boto Jean Roger qui nous ont
beaucoup soutenus dans le cadre de
l’embellissement de Seyni Gueye.
Ainsi que toutes ces personnes qui y
ont contribué» nous a confié Diallo
Bokara Pdt CGQ. au niveau des ava-
loirs, des barres de fer ont été posées
afin d’empêcher les ordures de péné-
trer dans les caniveaux. Concernant
l’utilisation des produits chimiques

par les orpailleurs, Diallo Bokara ne
cache pas son mécontentement. «Je
suis chimiste de formation. J’attire
l’attention de nos Autorités Munici-
pales sur des produits chimiques ver-
sés dans les égouts par les
orpailleurs. Ces produits nocifs  qu’ils
utilisent vont ronger les buses souter-
raines. Au passage des gros ca-
mions, ces canalisations vont

s’affaisser», a-t-il prévenun
HONeST HOPPe

Une séance de formation de neuf
(9) promoteurs et cinquante-
deux (52) animateurs des cen-

tres d’alphabétisation de la Cité n’zassa
a été organisée par la coordination en
alphabétisation de treichville le samedi
18 novembre 2017 à l’école régionale.
Pour Dame Gnali Simone Bertille Kry,
il s’agit d’une formation sur les nou-
velles techniques d’animation pour les
animateurs des différents centres de la
Commune de treichville. «Cela pour
permettre aux apprenants une bonne
acquisition et un rendement de qualité.
Nous avons reçu ces techniques de
nos Directions d’alphabétisation. Les
populations ne doivent pas hésiter à
venir dans nos centres d’alphabétisa-
tion ouverts dans nos écoles primaires
les soirs. Ce sont des lieux de formation
et d’apprentissage agréés par l’Etat. Il
n’y a pas d’âge pour apprendre. Mes
vifs remerciements au Ministre Fran-
çois Albert Amichia pour tout ce qu’il fait
en faveur de l’alphabétisation à Treich-
ville ». Soutenant les propos de la coor-

dinatrice en alphabétisation à treich-
ville, amon Yapo Narcisse a souligné
les objectifs et les apports de la Mairie.
«L’objectif est d’outiller suffisamment
les animateurs sur les nouvelles ma-
nières de donner des cours d’alphabé-
tisation. Ces techniques sont des
normes internationales. Cette séance
est la première activité de l’année 2017-
18. Nous saisissons l’opportunité pour
dire merci au Ministre François Albert
Amichia, Maire de notre Commune, qui

ne ménage aucun effort pour soutenir
l’éducation. L’année dernière, nos acti-
vités ont bénéficié, grâce à lui, d’une
subvention de la Mairie. Cette année
encore, nous comptons sur sa généro-
sité, sa bonne volonté», a déclaré pré-
sident du Comité Communal
d’alphabétisation de la Commune de
treichville. la séance de formation
s’est étendue sur toute la journéen

aImLIce THreVOr
Ph : Jb aHOuTY

le mardi 14 et jeudi 16 novem-
bre 2017, N’Guessan tanoa
thérèse et Kouamé akissi Mar-

celline épouse Koffi, les deux stan-
dardistes de la Mairie de treichville,
ont eu des séances de formation à la
salle des Conseillers sous la bienveil-
lance de Nathalie Kouakou épouse

tra. «Il n’y a pas de corps de métier
supérieur ou inférieur à un autre.
C’est à chacun, qu’il revient de valo-
riser sa fonction. L’objectif de la for-
mation est d’amener les
standardistes à croire en leur métier
et d’en être fières. Nous leur avons,
alors, demandé de faire valoir leurs
compétences  et leur assiduité. On
ne voit pas la Mairie, mais les stan-
dardistes, qui répondent aux appels.
En cela, elles sont la porte d’entrée,
l’image et le miroir de la Mairie de
Treichville. Elles doivent, donc, savoir
gérer à tout moment les situations dif-
ficiles au téléphone», a indiqué la Di-
rectrice du Centre de formation de la
ligue Ivoirienne des Secrétaires.
C’était en présence de Dame Gba
Edith, chef de service de formation à
la Direction des affaires administra-
tives et de la Formation du personnel.
«Nous voulons pour nos standar-
distes un niveau de compétence na-
tionale et internationale selon la
vision du Maire François Albert Ami-
chia qui, pour le développement de

la Commune, reste soucieux de la
formation et du profil de carrière de
ses agents. Je suis là pour encadrer
et superviser la formation en vue
d’établir un rapport pour les archives
de la Mairie de Treichville», a-t-elle
dit. avant de remettre les diplômes
aux deux agents le dernier jour de la

formation. Cette formation s’inscrivait
dans le même cadre, que celle reçue
par les secrétaires de la Mairie de
treichville. «Pour une question de
calendrier, la formation des deux
standardistes n’a pu se tenir au
même moment que celle des secré-
taires et des agents du service cour-
rier du 23 au 26 janvier 2017.
Lorsque j’ai, en son temps, demandé
à la formatrice de la Ligue Ivoirienne
des Secrétaires de me trouver une
date, elle m’a indiqué les journées du
mardi 14 et du jeudi 16 novembre
2017. Je suis heureuse de voir nos
standardistes bénéficier de cette for-
mation de mise à niveau offerte par
le Maire François Albert à qui je dis
un grand merci», a déclaré Géne-
viève Yobouet, présidente de l’Union
des Secrétaires de la Mairie de
treichville (USEMat) au cours de la
première séance de formation le
mardi 14 novembre  2017n.

aLLberT abaLe
Ph : J.b aHOuTY

L’action soutenue par la sprinteuse Marie José Talou est placée sous le parrainage du
Ministre François Albert, Maire de la Commune de Treichville.

Formation / Compétence, assiduité, gestion du télé-
phone / Nathalie Kouakou épouse Tra (Formatrice) :

«La standardiste est la porte d’entrée
et le miroir de la Mairie »

Assainissement du cadre de vie

Quartier Seyni Gueye, un bel exemple en matière de salubrité

Alphabétisation / Formation des promoteurs et animateurs

Première activité de l’année du Centre communal d’alphabétisation

Tous les samedis matins, les femmes et les jeunes se mobilisent pour le «toilettage» de Seyni Gueye.

La formation sur les nouvelles techniques d’animation pour les animateurs des différents
centres de la Commune de Treichville a connu un grand succès.

Les deux standardistes (diplômes en mains) de la Mairie de Treichville ont eu des
séances de formation à la salle des Conseillers.

PRoGRaMME DE
tREICH ECoNoMIa
2Ème EDItIoN
Sous le Parrainage de
Monsieur adama Koné
Ministre de l’Economie
et des Finances,
Monsieur François al-
bert amichia,
Ministre des Sports et
loisirs, Maire de la
Commune de treichville
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«I
l est né le Divin Enfant… ».
Cette partie du chant tradi-
tionnel fredonné chaque nuit
du 24 décembre emballera

encore cette année tous les chrétiens
catholiques du monde, dont ceux de
treichville. a cette occasion, les parois-
siens de Notre Dame du Perpétuel Se-
cours compteront parmi eux un fidèle.

Amichia au Réveillon
de Notre Dame

«Notre paroisse sera bienheureuse de
célébrer la messe du réveillon avec le
Ministre François Albert Amichia, notre
Maire, avec tout ce qu’on lui connait en
matière de foi, d’engagement aux
côtés des populations de la Commune.
C’est un fervent et humble chrétien ca-
tholique. Il est sans discrimination, «il
est à tous» pour paraphraser Saint
Paul. Mieux, par la dimension spiri-
tuelle de son engagement, il porte à sa
façon les valeurs de l’évangile et les
manifeste en les injectant dans ses ac-
tions sociales, communales en faveur
des populations. Nous en profiterons
pour prier avec lui et pour lui afin que
Dieu l’habite et l’assiste dans ses
voies, dans ses actions», nous a dé-
claré dans son Cabinet le matin du
mardi 28 novembre 2017, l’abbé Em-
manuel  Zabsonré, le nouveau Curé de
la paroisse Notre Dame du Perpétuel
Secours en fonction depuis deux (2)

mois.

Quel sens revêt noël ?

«avec la ferveur, la joie, les guirlandes,
les fleurs et autres décors lumineux, on
est amené à savoir si le sens, la valeur
de noël n’est pas aux oubliettes. or cet
évènement  est la commémoration de
l’incarnation de Dieu en notre humanité
pécheresse, dont il est solidaire par la
personne de Jésus, qui vient pour nous
sauver», a poursuivi celui qui a été or-
donné Prêtre le 8 juillet 1984 dans son
actuelle paroisse. avant d’ajouter : « En
épousant notre humanité, Dieu fait
preuve d’humilité, de simplicité, de par-
tage et d’amour infinis pour nous les
hommes. Tel est le sens de cette com-
mémoration de haute portée spiri-
tuelle».  Dans son propos, l’ex Curé de
Sainte Cécile, Notre Dame d’afrique à
Biétry, Sainte famille et Saint luc aux
220 logements a promis livré un mes-

sage important pendant la messe du
réveillon dans la nuit du 24 décembre
2017. «Autour du thème pastoral de
l’année : « Avec le saint esprit vivons
de partage et de solidarité», nous di-
rons aux fidèles, que, par son incarna-
tion, Dieu est le Premier à vivre de
partage et de solidarité. Dès lors, pour
nous rapprocher de lui, nous devons
nous revêtir des mêmes valeurs avant,
pendant et après noël. l’humilité, le
partage et la solidarité doivent, donc,
être cette année les fondements de
notre foi et engagement spirituel», a
précisé, l’abbé Emmanuel  Zabsonré.
Qui a «souhaité au Maire, aux parois-
siens et à tous les ivoiriens joyeuse fête
de noël et une bonne année  2018, la
paix, la joie et l’amour dans les
cœurs». Dans les autres paroisses de
la Commune : Saint antoine de Pa-
doue, Jeanne d’arc… le thème pasto-
ral de l’année sera aussi au cœur des
messes de la naissance du Divin En-
fantn

Noël dans les paroisses de la Commune
L’Abbé Emmanuel Zabsonré, nouveau Curé de NDPS:

‘‘Noël est l’incarnation de Dieu’’
aLLberT abaLe

Photo : richmond Pierre (Stagiaire)                                     

Quartier à la loupe

Pour ce mois, nous avons rencontré le 8 no-
vembre 2017 dans son bureau sis au quartier
Seyni Gueye, le président du comité de gestion
dudit quartier. Il nous a entretenus sur les ac-
tions menées par le Conseil Municipal en faveur
de son quartier sans oublier ses attentes en vue
de l’amélioration de leurs conditions de vie.
la Direction des Services techniques et de
l’Environnement (DStE) nous a offert cinquante
(50) pots de peinture. les dimanches et jours
fériés, nous procédons au ravalement des fa-
çades des maisons du quartier. Nous avons
également été pourvus en matériel d’assainis-
sement et depuis bientôt 4 mois, tous les same-
dis, quand le temps nous le permet, les jeunes,
les femmes, les hommes réunis au sein de la MUDES (Mutuelle pour le Déve-
loppement de Seyni Gueye) se retrouvent pour nettoyer les rues et avenues
dudit quartier. Je tiens à remercier le Ministre François a. amichia et le Conseil
Municipal qui font énormément pour nous. Nous espérons encore beaucoup
d’eux et nous savons qu’ils répondront favorablement à notre appel. au niveau
de nos attentes, nous interpellons une fois de plus les autorités municipales
quant à la situation des orpailleurs présents dans notre quartier. les produits
chimiques qu’ils déversent dans les canalisations représentent un réel danger
pour nos vies et pour les infrastructures routières. Il y a aussi les conteneurs
qui sont déchargés et souvent déséquilibrés. Cela peut constituer une source
d’accidents.Nous demandons également aux autorités municipales de revoir
la position du "marché abbey" qui nous cause un énorme désagrément les
week-ends parce que le marché se déporte dans les ruesn

charles Ossépé
Photo : J.b ahouty

Diallo Bokara, (président CGQ SEYNI GUEYE):

«Ce que nous attendons de la municipalité»

C’est par un prêche sur le
thème : «Comment acquérir
l’agrément d’allah» que l’as-

sociation islamique NourHouda-Côte
d’Ivoire a lancé ses activités reli-
gieuses le samedi 19 novembre 2017
à l’avenue 12 rue 19 en présence de
nombreux fidèles. le conférencier, le
docteur ta thoa oussein, a édifié l’as-
sistance pendant plus d’une heure sur
la manière d’avoir l’agrément du Divin.
«Comment acquérir l’agrément d’Al-
lah ?, ce terme est d’un enjeu capital.
Sachez chers frères, que l’Islam est

une religion de paix et de tolérance.
Aujourd’hui, c’est vous les jeunes qui
devez être les premiers représentants
de l’Islam dans vos quartiers. Que
chacun se demande quelle place ac-
corde-t-il à Allah ? L’adoration que
nous adressons à Dieu, est-ce le ven-
dredi seulement, ou c’est tous les
jours ? Est-ce que nous sommes des
modèles dans nos différentes activités
que nous exerçons ou est-ce que
nous sommes des personnes sans foi
ni loi ? Chers frères, l’une des clés de
l’agrément d’Allah est la connais-
sance. Nous devons chercher la
connaissance. Savoir ce que l’Islam
nous autorise et ce qui nous est inter-
dit. Bien souvent, nos invocations vont
dans le sens d’avoir les biens terres-
tres. Chers frères, ce qui est vrai et

nous en sommes tous convaincus,
c’est que la vie après la mort est bien
plus longue que celle que nous vivons
actuellement. Nous devons demander
les biens matériels, mais ne jamais
occulter le Paradis. Je reviendrai, In-
challah, une prochaine fois pour parler
en long et large de comment obtenir
l’agrément d’Allah», a-t-il-précisé.
traoré abdoul Chakour, le président
de l’association NourHouda a signifié
que ce genre d’activité vise à faire
connaître l’Islam aux jeunes musul-
mans de treichville. Notons que le Di-
recteur de cabinet Jules thès a reçu
un diplôme de participation pour ses
actions en faveur des jeunes musul-
mansn

mauryth gbaNe

Religion 

L’Association Nour Houda lance ses activités

«Qui veut voyager
loin ménage sa
monture». Cet

adage, les jeunes militants
de l’ajmt l’ont très bien
compris. a preuve, le sa-
medi 18 novembre 2017,
ces jeunes musulmans de
treichville se sont rendus
à Yopougon, précisément
à Port-Bouet 2, pour sa-
luer et s’imprégner des
conseils avisés du prési-
dent du Conseil national islamique, l’Imam Idriss Koudouss. au nom de ses
frères, le président de l’ajmt, Diaby Mohamed a rendu un vibrant hommage à
l’homme de Dieu. «Cher grand imam, vous êtes une figure reconnue en Côte
d’Ivoire, et l`un des leaders de notre communauté. Aujourd’hui, notre présence
à vos côtés est plus qu’une gratitude. Vous demeurez un modèle pour nous.
Nous sommes venus avec nos aînés pour vous rendre un hommage et vous
dire que nous nous abreuverons toujours à votre source, car votre source de
connaissance est intarissable», a-t-il-déclaré. Emu par cette grande marque
d’attention à son égard, le Président du Cni, Idriss Koudouss, assisté de l’Imam
Dosso, a salué cet élan de fraternité des jeunes de la cité cosmopolite. «Chers
jeunes, je me félicite de votre démarche. C’est un signe d’affection et de frater-
nité hors de prix. Je suis certes éprouvé par la maladie, mais je vous remercie
de cette visite. Vous êtes venus me voir en famille. Vous êtes unis et un, et je
vous exhorte à le rester. Chers jeunes, l’Islam, notre religion n’a pas de colora-
tion politique. Le parti de l’Islam est Allah. Restez loin de la politique. Sachez
également qu’il ya 2 pouvoirs dans ce monde. Le temporel et l’eternel. Nous
musulmans, notre dévolu se trouve dans l’eternel. Nous n’occultons pas le tem-
porel, nous devons nous réaliser. Le corps se nourrit de nourriture et l’âme se
nourrit de la parole divine. Dieu nous a créé homme, il nous a fait des doués
d’intelligence, puis des musulmans. Nous devons entout lui être reconnais-
sants», a-t-il-signifié. la semaine suivante, les jeunes sont allés dire merci au
Directeur de Cabinet, Jules thès pour l’engagement du Maire François a. ami-
chia en faveur des activités des jeunes musulmans de la Communen

mauryth gbaNe

Religion 

Les jeunes musulmans de Treichville
à l’école de l’Imam Koudouss

la Paroisse Notre Dame du Perpé-
tuel Secours a célébré le dimanche
26 novembre 2017 les 60 ans

d’existence de la Chorale Sainte Cécile
lors d’une messe à l’occasion de la fête
du Saint Patron Christ Roi de l’univers. le

vice-président du Conseil paroissial, le Di-
recteur Noël Kpan était aux côtés du
4ème  adjoint au Maire Boto M’Bouké
Roger ayant représenté le Ministre Fran-
çois albert amichia, Maire de la Com-
mune de treichvillen

Notre Dame du Perpétuel Secours
60 ans de la Chorale Sainte Cécile

Les membres de l’AJMT autour de l’Imam Idriss Koudouss.

COIN DU BONHEUR

17 décembre 2016 - 17 décembre 2017.
1 ans déjà. Heureux mariage au couple
Diby qui a convolé en justes noces le 
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Père Emmanuel acka amon (Vicaire à
la paroisse Saint antoine de Padoue) :
«Il faut que chacun de nous
fasse la police»

De plus en plus il y a
des maladies engen-
drées par le non-res-
pect de l’hygiène
alimentaire.Il est bon
de manger mais bien
manger est encore

mieux. on peut avoir des envies mais il
faut éviter qu’elles nous conduisent à
l’hôpital. Il faut que chacun de nous
fasse la police pour ainsi aider la Mairie
dans ses actions sur l’hygiène alimen-
taire dans les lieux publics. Il faut qu’il y
ait des comités de surveillance dans les
quartiers bien élaborés par les prési-
dents de CGQ.

Nomel Sylvain Richard (a son propre
compte, Cité du Port) :
«Nous sommes obligés de
faire avec»

l’hygiène alimentaire
dans les lieux publics
n’est pas agréable,
mais nous sommes
obligés de faire avec.
Une brigade d’hy-
giène doit répriman-
der les commerçants

teigneux qui refusent de respecter les
règles. la population  ainsi que la Mu-
nicipalité doivent unir leurs forces pour
lutter contre le non-respect de l’hygiène
dans les lieux publics pour éviter les
maladies.

ouattara amadou (Chauffeur, Port-
Bouët) :
«Les agents des services d’hy-
giène ne  font pas bien leur
travail»

les nourritures tout
comme les ustensiles
dans certains restau-
rants, maquis et au-
tres ne sont pas
agréables à voir. Il y a
de la négligence de la
part des tenanciers de

ces lieux. les agents des services d’hy-
giène censés faire respecter les règles
ne le font pas dans les normes. Ils ne
sont pas catégoriques sur le terrain du
fait de la corruption. Ils accordent plus
d’importance à l’argent qu’à notre
santé, et c’est dommage.

Diabaté aboubacar (Gérant-commer-
cial, Cité du Port) : 
«La population doit être son
propre policier»

l’année dernière, nos
gérants de garba-
drome s’étaient orga-
nisés et arboraient
même des tee-shirts ‘’
garba propre ‘’.Mais
on ne sait pourquoi,
ils sont revenus à

leurs anciennes habitudes. Il y a un lais-
ser-aller car ils n’ont ni suivi, ni pression
de la part de nos autorités. Il existe des
lieux où la qualité et les règles d’hy-
giène sont de mise mais ils ne sont pas
à la bourse de tous.la population doit
faire violence sur elle-même d’abord
avant d’interpeller la Mairie.Elle doit être
son propre policier.

Doua Bi Bouhet R. (agent portuaire,
Cité du Port) :
«Les agents des services d’hy-
giène doivent faire respecter
les règles»

Concernant les ali-
ments, j’aurais sou-
haité qu’on les
protège dans un pre-
mier temps.Surtout
s’agissant des com-
merçants situés en
bordure de route. les

agents des services d’hygiène doivent
passer régulièrement pour faire respec-
ter les règles. Il ne suffit pas de dire aux
gens de faire ceci et les laisser à leur
propre sort. la population et la Munici-
palité,d’un commun accord, doivent tra-
vailler ensemble pour le bien-être de
tous.

KRa Kouamé anatole(Ex agent por-
tuaire, chef du village de Socko) :
«Des mouches se posent sur
la nourriture»

le véritable problème
se situe au niveau
des ‘’garbadromes’’ et
restaurants. Surtout
que certains de ses
espaces alimentaires
sont exposés près
des dépôts d’ordures.

Il y a donc des mouches qui se posent
sur la nourriture et cela laisse à désirer.
les travailleurs du port sont obligés de
manger là. Il faut d’abord vider réguliè-
rement les conteneurs à ordures pour
débarrasser le quartier des mouches.
Ensuite, demander aux agents des ser-
vices d’hygiène de la Mairie de coller
des amendes comme cela se faisait par
le passé. 

N’Guessan Charlène (Commerçante,
Cité du Port) : 
«Les ordures ne nous 
facilitent pas la tâche»

les conteneurs à or-
dures installés dans
le quartier ne sont pas
vidésrégulièrement.
Et l’odeur nauséa-
bonde qu’ils déga-
gent, indispose nos

clients qui refusent de venir dans le ma-
quis. Je sollicite les autorités munici-
pales pour que ce tas d’ordures soit
débarrassé afin que nous respirions de
l’air pur. Nous faisons des efforts pour
assainir notre commerce mais les or-
dures ne nous facilitent pas la tâche.

G. Nanti Rosette (Restauratrice, Cité
du Port) : 
«Nous perdons la clientèle »

Il ne s’agit pas de dé-
poser des conteneurs
à ordures dans les
quartiers et ne plus
s’en occuper ! les
soirs, il est difficile de
s’oxygéner à cause

de l’odeur que dégagent les ordures.
Nous perdons la clientèle du fait de
l’odeur. Vous constatez que le cadre est
propre mais c’est un nid de mouches et
de moustiques. Que la Mairie nous
vienne en aide.

Brou Sylvestre (Couturier, avenue
11/Rue 8 barrée) :

«On ne se préoccupe même
pas de la santé du client »

l’hygiène alimentaire
dans les ‘’garba-
dromes’’ est déplora-
ble. Dans les
restaurants égale-
ment, il y a des
femmes qui cuisinent

très mal. on ne se préoccupe même
pas de la santé du client. Des agents
des services d’hygiène sont des cor-
rompus. Ils ne s’appliquent donc pas
dans le travail. la faute incombe éga-
lement à la population. la Municipalité
ne mène pas des actions préventives.
Elle préfère apporter les solutions après
les problèmes.

Yao ISSa (Couturier, quartier apollo) :
«Cela y va de la santé de
tous»

les commerçants,
restauratrices et au-
tres doivent rendre
sain et agréable leur
cadre de travail.Cela
y va de la santé de
tous. Dans un garba-
drome ou un restau-

rant, un gobelet ou une assiette peut
être utilisé pour servir plusieurs clients
sans même être convenablement
lavé.les poissons également ne sont-
pas protégés. Cela est à éviter. le seul
apport de la Mairie est de faire en sorte
que les agents des services d’hygiène
soient stricts sur le terrain.

Kobenan Juste (Couturier, quartier
apollo) :
«Dans les‘’garbadromes’’, 
l’hygiène a foutu le camp»

Concernant l’hy-
giène, il y a cer-
taines personnes
qui font des efforts.
Dans les ‘’garba-
dromes’’,ce n’est
pas la peine car l’hy-
giène a foutu le

camp. Il doit avoir des agents d’hygiène
journaliers qui veilleront au respect strict
des règles d’hygiène dans nos com-
merces. Cela évitera aux consomma-
teurs certaines maladies comme la
tuberculose, le choléra et j’en passe. 

SaNI toURE (a son propre compte,
avenue 11/Rue 9) : 
«Le problème concerne plutôt
les garbadromes»

Je n’ai rien à repro-
cher aux restaurants
et maquis.le pro-
blème concerne plu-
tôt les garbadromes
qui, parce qu’ils ont
le monopole de la
vente d’attiéké, font

du n’importe quoi sans se préoccuper
de la santé des consommateurs. la so-
lution idoine pour les ramener à l’ordre
est de les sensibiliser et faire intervenir
les agents des services d’hygiène qui
doivent être stricts sur le terrain.

NEKEKoU MaRtIN (Serrurier, 
Yopougon) : 
«Des campagnes de sensibili-
sation doivent être menées»
les commerçants doivent s’organiser
pour rendre sain leur cadre de travail.

ainsi,ils pourront
exercer en toute
quiétude sans nuire à
leurs clients. Dans un
premier temps,des
campagnes de sen-
sibilisation doivent
être menées auprès

des commerçants par la Municipalité.
Ensuite, les agents des services d’hy-
giène doivent passer vérifier si les rè-
gles sont appliquées et même sévir si
besoin est.

aKa andré (Etudiant, avenue 1/Rue 13) :
«La faute incombe à tous »

Concernant l’hygiène
alimentaire dans les
lieux publics, il fau-
drait premièrement
sensibiliser les per-
sonnes, qui occupent
ces lieux, sur la pro-
preté. Il y va de la

santé des consommateurs. Ensuite,
accompagner cette sensibilisation de
contrôles qui seront effectués par les
agents des services d’hygiène qui ne
devront pas faire du favoritisme sur le
terrain. la faute incombe à tous, surtout
à la Mairie qui est censée ramener les
commerçant(e)s  à la raison.

SoNDE Belko(Coursier, avenue
7/Rue 8) :
«Les lieux sont insalubres,
mais c’est à bas prix »

Dans les lieux qui ne
respectent pas les rè-
gles de l’hygiène ali-
mentaire, nous y
allons simplement
parce que la nourri-
ture est à bas prix.
Sinon il y a mieux

mais cela coûte cher. Une sensibilisa-
tion s’impose auprès des tenanciers de
ces lieux pour rendre un tant soit peu
agréable leur commerce. la Municipa-
lité doit également les suivre à travers
la présence journalière des agents des
services d’hygiène qui ne doivent pas
hésiter à réprimander les récalcitrants. 

NIaMKE Kobenan N. (Couturier, ave-
nue 14/Rue 09) :
«La Mairie doit prendre ses
responsabilités»

l’hygiène alimentaire
n’est pas respectée
dans la quasi-totalité
de nos commerces.
Cela est dû au fait
qu’il n’y a pas de suivi
véritable de la part de
nos autorités munici-

pales via les services d’hygiène. la
Mairie doit prendre ses responsabilités
en s’affirmant. Elle doit également sen-
sibiliser ces commerçants et aussi don-
ner des instructions strictes à ses
agents des services d’hygiène.

Bamba MoHaMED (tapissier, 
avenue 11/Rue 18) :

«Chacun à son
niveau doit y
mettre du sien
pour vivre dans
un cadre sain»
on ne peut pas par-
ler d’hygiène ali-
mentaire sans

mentionner l’hygiène dans son ensem-
ble. Il faut au préalable résoudre le pro-
blème de l’assainissement dans la
Commune avant de s’attarder sur le
volet alimentaire. on ne peut pas de-
mander aux commerçants de rendre la
nourriture propre alors que les cani-
veaux du quartier représentent des nids
pour les moustiques, mouches et sou-
ris. Soyons sérieux. Chacun à son ni-
veau doit y mettre du sien pour vivre
dans un cadre sain.  

EllIaME Sabine (assistante, 
Yopougon) :
«Un minimum doit être fait»

Il y a tellement de
maladies liées au
non-respect des
règles d’hygiène
alimentaire que le
minimum doit être
fait par les com-
merçants. Entre
autres, couvrir les

aliments, bien laver les ustensiles, etc.
la population doit être sensibilisée sur
l’hygiène dans son ensemble et pas
seulement alimentaire. la Municipalité
doit s’impliquer, et cela de manière ra-
dicale, dans le respect des règles de
l’hygiène alimentaire. 

Dion Sabine (Commerçante, Belleville) : 
«C’est Dieu qui nous protège »

S’agissant de l’hy-
giène alimentaire
dans les ‘’garba-
dromes’’, vraiment
c’est Dieu qui nous
protège. on fait
avec étant donné
que c’est la nourri-
ture de base de

l’ivoirien. Notons qu’il existe des restau-
rants qui sont à féliciter. Pour remédier
au non-respect de l’hygiène, les solu-
tions incombent à 50 %  à nos autorités
municipales qui doivent sensibiliser et
faire appliquer à la population les règles
d’hygiène dans son ensemble. Sans
oublier qu’elle (la population) doit éga-
lement être animée d’une volonté d’en-
tretenir son cadre de vie.

Sawadogo Nathalie D. (Etudiante,
Cité Douane arras 1) :
«Tout est à l’envers,les ser-
viettes sont à la place des ser-
pillières»

l’hygiène alimen-
taire dans les lieux
publics n’est pas
au beau fixe dans
notre commune.
on a l’impression
que tout est à l’en-
vers lorsqu’on met
les pieds dans cer-

tains restaurants et garbadrômes. les
serviettes sont à la place des serpil-
lières, un désordre total. les gérants de
ces lieux doivent s’organiser pour redo-
rer leur image qui reflète la qualité de
leur service. la Mairie doit venir en aide
à certains d’entre eux car même s’ils
ont la volonté de rétablir leur cadre,
pour la plupart les moyens financiers
font défautn

Réalisé par KOuaSSI guSTaVe, 
Coll: Charles Ossépé 
Ph: coulibaly Oumar

Les populations donnent leurs avis sur l’hygiène alimentaire dans les lieux publics (maquis, restaurants, garbadrômes...)
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MOTS CROISÉS

MOTS CACHÉS N°50

N°50

Solution du «Mots cachés» N°49 :  Droit de vote

1. Dans la région du Worodougou - Pronom personnel
2. Avis - Champion
3. Coutumes - Décrets dans l’antiquité
4. Se fait souvent la nuit
5. Foulard
6. Très petit - Utilisation
7. Amie - Jus
8. Propre - Démolir
9. Accordée par un commerçant
10. Période - Vents réguliers

I. nécessaire pour valider un diplôme
II.  Discipline scolaire - Coffre d’un navire
III. Soldat américain - Boisson magique
IV. En première page - Aromatisé
V. Canard - Possessif
VI. Sans elle, pas de droit - Enfantin
VII.  Caverne - Club ivoirien de football 
VIII. Pronom - Beaucoup
IX. Possessif - Imprécis
X. Hors d’usage - notes

SOLUTION MOTS CROISÉ N°49

MOTS à LA CROIx N°50
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compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°49
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Droit réservé

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 
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AsTuces & secreT s

POmPIerS: 180
Caserne de l' Indénié :

20 21 10 67
Zone 4C: 21 35 73 65
Yopougon : 23 45 16 90

urgeNceS
SaMU-CI: 185 / 

22 44 34 45
22 44 53 53

CHU Cocody : 22 44 91 00
22 44 90 38/22 44 90 60

CHU treichville : 
21 24 91 55/21 24 91 22

CHU Yopougon : 
23 46 64 54/23 46 61 70

CHU Bouaké : 31 63 21 90
31 63 21 91/31 63 53 50

POLIce
Police secours: 111 / 170
Direction générale de la 

police: 20 22 20 30
Préfecture de police: 

20 21 00 22
Direction de la police 
judiciaire: 20 21 23 00

Direction de la police économique:

20 32 51 44
aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02
dIVerS

Dépannage CIE: 179
Dépannage SoDECI: 175
CotE D'IVoIRE tElECoM:

Renseignements: 120
Dépannage: 190Nu
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Ca y est ! Vous avez enfin trouvé la robe de vos rêves. Elle est noire, terriblement

sexy et... terriblement moulante. Malheureusement votre bidon (ventre) est un

peu gonflé et le résultat devant le miroir n'est pas celui que vous aviez espéré. 

Grâce aux 10 astuces que nous allons vous donner, vous pourrez dire définitive-

ment bye-bye au bidon gonflé et en moins de deux jours s'il vous plait ! (1ère

partie).

1-UN GRAND VERRE D'EAU CITRONNÉE POUR COMMENCER
LA JOURNÉE
Le matin, avant de déjeuner, buvez un grand verre d'eau citronnée. Vous l'avez

déjà probablement entendu, un citron pressé dans un grand verre d'eau va purifier

et nettoyer votre organisme. Il s'agit également d'un bon moyen pour drainer

votre corps dès le matin.

2-DITES BYE-BYE AU PAIN
Vous avez du mal à contrôler votre consommation de pain ? Il va pourtant falloir

faire quelques efforts... En effet, le pain fait gonfler l'estomac et est l'ennemi juré

d'un ventre plat. En revanche vous pouvez toujours consommer votre pain pré-

féré le matin ! Essayez de privilégier des pains colorés, aux céréales ou complets

par exemple, ceux-ci sont moins gras et meilleurs pour la santé.

3- BANNISSEZ LES ALIMENTS QUI FONT GONFLER LE
VENTRE
Certains aliments font gonfler l'estomac. En ce qui concerne les légumes essayez

d'éviter le chou-fleur, les brocolis et les choux de Bruxelles. De la même manière,

évitez de consommer trop de produits laitiers tels que la crème ou le lait. Cepen-

dant les yaourts, eux, sont vos amis.

4-SODAS ET APÉROS
L'alcool et les sodas ne sont pas à recommander si vous souhaitez faire dégonfler

votre ventre ! Si vous êtes invitée quelque part privilégiez les jus de fruits ou les

sirops (violette, grenadine, menthe, fruits rouges...)

Par Gustave Kouassi

Blagues
La richesse : c’est quand tu achètes un billet d’avion aller-retour de

première classe pour les USA, juste pour aller récupérer une montre-bra-

celet oubliée.

Le gaspillage : c’est acheté une grande maison en pleine métropole

et c’est seulement le gardien et la femme de chambre qui y habitent.

L’ironie : c’est quand le président d’une association de conducteurs

de taxi-motos conduit une Range Rover.

La sottise : c’est prendre un taxi à 7000frs pour aller regarder un

film de 1000frs.

L’Amour : c’est acheté chawarma, glace et autres à la go, tandis que

toi-même tu prends de l’eau en la regardant manger.   

aMPlE
aQUaGYM
aQUatIQUE
atoll
BaINS
BaRQUE
BaSSIN
BlEU
BoIRE
BoRD
BRaSSE
BUllE
CalaNQUE

CaSCaDE
CoRNE
CRaWl
CRIQUE
DIGUE
DoUCHE
EtaNG
EUREKa
FlottER
GRoG
HaMMaM
JaCUZZI
JEtSKI

KaYaK
laGoN
laGUNE
MaRE
MoUlE
NatatIoN
oCEaN
oRaGE
PECHE
PEDalo
PISCINE
PloNGEE
RaFtING

RIVIERE
SaUNa
SoURCE
SPa
tHERMES
tItRE
tRIMaRaN
VaGUE
ValSER
VoIlE
YaCHt
YUCCa
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Sécurité
Protection rapprochée des personnalités

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

Parking

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

3SP

Situé à Treichville à proximité du service
technique de la Mairie à Arras II

Contact : 21-25-47-16

ServiceS
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

très sensible à vos marques de soutien et de réconfort lors du décès de leur père

aSSIeLOuX Joseph
Survenu le Lundi 02 Octobre 2017
Inhumé le Samedi 21 Octobre 2017

la grande famille aSSIEloUX à abidjan, N’Guyakro, Divo, Soubré vous prie de
croire en l’expression de leur profonde gratitude et de toute leur reconnaissance
en acceptant leurs remerciements. Particulièrement à Monsieur le Maire de
treichville et son Conseil Municipal. Sans oublier les habitants du quartier arras
1 (Cité Black Power).

av I s  d e  r e M e r C I e M e n t s

les grandes familles taH BI GoRE, tIE, GoUlI, BoGRo BI, toURE, BoRo,
GUIlaHoU GBEHE et alliés ont la profonde douleur de vous annoncer le décès
de leur fille, sœur, nièce, cousine, tante et épouse 

gOre marINa geraLdINe
Survenu le Dimanche 19 Novembre 2017 au CHU de Treichville

PrOgramme deS ObSeQueS
Vendredi 08 décembre 2017
20 H à l’aube : Veillée religieuse et traditionnelle à treichville, avenue 15/Rue 44
(Ecole Régionale)
Samedi 09 décembre 2017
08 H : levée de corps sous l’appatam Jean Paul II de la Paroisse Notre Dame du Per-
pétuel Secours de treichville, suivi de l’enterrement au cimetière de Grand-Bassam.

n e C r o L o G I e

Monsieur oRSot Jonas, patriarche de la famille oRSot à Cechi, 
amagbeu, Gouabo, offa, Moutcho, Bonoua et abidjan et Madame
oRSot Emmanuel et enfants
oRSot aNNIN Elisabeth son époux et enfants
les enfants Richard, Marie Madeleine, (Bibiche), Guy, Nadia, Claude, Cynthia,
Natacha, Elvira, Prince, Christian, Maéva, Jean Yves, Prisca, Vianney et Mélora
remercient tous ceux qui leur ont apporté soutien, lors du décès de

docteur OrSOT bOSSO Valentin
Pharmacien, Chef du village de Céchi

Ex suppléant du Député de Rubino 2011-2016
Ex Secrétaire de Section PDCI-RDa de Céchi
Rappelé à DIEU le Samedi 23 Septembre 2017dans sa 65ème année
Inhumé le Samedi 18 Novembre 2017 à Céchi.

av I s  d e  r e M e r C I e M e n t s

la grande famille Bissiriou au Bénin et à abidjan; 
la grande famille traoré de Bongouanou et d’abidjan;
la grande famille Coulibaly à abidjan précisément à treichville re-
mercient  tous ceux qui ont compatis de près ou de loin lors du
rappel à Dieu de leur fille, sœur, tante, cousine, mère, grand-mère,

TRAORE AFOUSATA épouse Bissiriou Ibrahim
Décédée le dimanche 19 novembre 2017 à abidjan (Chu de
treichville).

Que la terre lui soit légère.  

AminA !!

av I s  d e  r e M e r C I e M e n t s

L’a.J.d.T aSSOcIaTION deS JeuNeS dYNamIQueS de TreIcH-
VILLe et son président attIMo organisent le tournoi MINI lIGUE DES
CHaMPIoNS des U14 doté du trophée SEBatIEN KollIaBo en
charge de la Communication du Ministre des Sports et des loisirs
FRaNCoIS alBERt aMICHIa. Cette 1ere éditions aura lieu au quar-
tier El HaDJ Mory Diomandé du 17 au 25 décembre 2017 avec la par-
ticipation des équipes, BaRCEloNE, REal MaDRID, PSG,
CHElSEa, BaYERN MUNICH, 
JUVENtUS, atlEtICo MaDRID, MaN UNItED 

ParraIN : Sébastien Kolliabo. 
marraINe : assétou Gon Coulibaly
SPONSOr : PRattIMo
INVITeS d’HONNeur : CaMaRa SoUlEYMaN conseiller municipal
SaNoGo IBRaHIM, Député 
CISSE BaKaRY, président CGQ
CISS St MoISE, styliste modéliste

tournoI MInI LIGue des CHaMPIons

la grande famille EZaN KoDJo et les familles alliées à Grand-Bassam, abidjan,
Bingerville
la grande famille aYEKoUE à afféry et abidjan
la grande famille feu allaBa adams et aBa Fleum à abidjan, Europe et au
Ghana
Mr, Mme et enfants YaMKER Patrice, YaMKER Francis, YaMKER Jean luc,
YaMKER Eric, YaMKER Ghyslaine
remercient tous ceux qui leur ont apporté soutien, lors du rappel à Dieu de

mme KOuaSSI Née ZedrO adJOua ceLeSTINe
Décès survenu le Mercredi 25 Octobre 2017 à Yamoussoukro dans sa 47ème année
Inhumée le Samedi 25 Novembre 2017 au cimetière municipal de Grand-Bassam

av I s  d e  r e M e r C I e M e n t s

Pour tous contact : 08 42 16 22 /09 02 71 45/07 56 17 35/07 40 56 04

Sous le Parrainage de Monsieur adama Koné
Ministre de l’Economie et des Finances,
Monsieur François albert amichia,
Ministre des Sports et loisirs, Maire de la
Commune de treichville et le Conseil Munici-
pal vous prie de rehausser de votre présence,
la cérémonie d’ouverture et de clôture de
«treich Economia 2017», Forum écono-
mique de treichville 
Date : Jeudi 07 Décembre 2017 à 09h
lieu : au rond point de la Rue 12 à treichville
Thème : «La responsabilité sociétale des
entreprises pour le développement dura-

ble de la commune de Treichville »

PrOgramme INdIcaTIF

Jeudi 07 Décembre 2017
8h a 09h  accueil et installation des invités  
09h30 : arrivée des officiels
10h : Hymne National
10h 10 : libation
10h 20 : allocution du commissaire Général
(10mn)
10h30 : Prestation artistique (artiste atchan
10mn)
10h40 : allocution du Maire (10mn)
10h50: troupe artistique marocaine (10mn)
11h : allocution pays hôte (invité d’honneur
Maroc)
11h10 : Défilé des différentes communautés
11h40 : allocution du parrain
11h50 : Coupure du ruban suivie de la visite
des stands 

Jeudi après midi
ouverture de Stand aux populations
Défilé de mode et prestation d’artistes 
Vendredi 08 décembre 2017
Salle de mariage
09h : Début du panel 
thème : «La responsabilité sociétale des en-
treprises pour le développement durable de
la commune de Treichville ». le Pr aHoURE
travaille sur les sous thème et la sélection des
panelistes et au sortir de cela, la liste com-
plète des intervenants sera soumise au co-
mité d’organisation
rond point 
a partir de 08h : Emission radio au rond point
avec les sociétés et les communautés 
présentes.
Danse des communautés étrangères toute la
journée.
Samedi 09 décembre 2017
Emission  Radio  treichville  (la  matinale 
8h-11h)
animation  jeunes et enfants (15h-16h) 
(marionnette, clown etc.)
Emission Radio avec les partenaires 
présents, les exposants et les populations
DIMaNCHE 10 DECEMBRE
treich loisirs  au  profit  de  treich  
Economia (6h30-8h30)
Concert  de l’intégration   (17h-20h30) 
artistes: affou Keita – Zouglou Makers (en live)
Playback (Kedjevara, Petit Denis, Claire Bailly)

PROGRAMME DE TREICH ECONOMIA (2ème EDITION)
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«C
ette initiative s’inscrit dans le

cadre du renforcement du

partenariat public-privé

(PPP). Elle a pour objectif d’inviter les

opérateurs économiques à soutenir les

actions et la politique de développement

du Ministre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treichville. Il

s’agit, par la même occasion, d’inviter les

collaborateurs du Cabinet du Maire à

comprendre, que nous sommes un insti-

tut privé, en ce sens que nos prestations

sont destinées à nos prestataires, que

sont les électeurs. Par conséquent, nous

devons travailler dans l‘optique d’être à la

hauteur de leurs attentes. Pour y parvenir,

nous avons besoin d’être performants

avec des outils performants afin que nos

prestataires apprécient à sa juste valeur

le résultat du travail fait par l’ensemble

des collaborateurs du Maire. Des actions

ont précédé, d’autres partenaires, dont

les marocains, suivront. Nous maintien-

drons le contact avec la Chambre de

Commerce et de l’Industrie Libanaise,

que nous remercions infiniment pour ce

qu’elle vient de faire». Ce propos de Jules

Thès Blesson, Directeur de Cabinet du

Maire François Albert Amichia, est l’ex-

pression d’une satisfaction issue de la

rencontre avec une délégation de la

Chambre de Commerce et de l’Industrie

Libanaise (CCI Libanaise) conduite par

Khalife Bassem et reçue le mardi 28 no-

vembre 2017 au Cabinet municipal sis à

la Mairie centrale. A cette occasion la CCI

Libanaise a fait des dons. Notamment

deux (2) ordinateurs complets de bureau,

deux (2) écrans plasma de 32 pousses,

quatre (4) fauteuils de visiteurs et deux (2)

réfrigérateurs de bureaux ont été remis au

Directeur de Cabinet. La formule indiquée

pour saluer cette action est simplement :

«vive le partenariat public-privé»n

Initiatives / Partenariat public privé 

Dons de la CCI Libanaise au Cabinet du Maire
ALLBERT ABALE

Ph : Direction du Cabinet 

Jules Thès Blesson, Directeur de Cabinet du Maire François Albert Amichia, receptionnant ici
les dons de la délégation de la Chambre de Commerce et de l’Industrie Libanaise.

L
e rôle des acteurs de l’Apostolat

de la Mer et de la Pastorale des

migrants est la continuation de

la mission de l’Eglise Catholique à

travers des chantiers méconnus.

L’Eglise va, alors, à la rencontre des

personnes de toutes confessions re-

ligieuses. En effet, celles-ci ont la plu-

part du temps  des tâches, qui les

obligent à être très souvent en dépla-

cement, ou, parfois immobiles. Le

Père Aumônier Célestin Ikomba,

coordonnateur régional pour la région

Afrique-Atlantique de l’Apostolat de la

Mer et son équipe sont très engagés

dans cette aventure d’Evangélisation

à l’égard des migrants, c’est-à-dire

les personnes en mouvement. Dans

son homélie du dimanche 05 novem-

bre 2017 au seamen’s club dans la

zone portuaire, il a exhorté les fidèles

à l’humilité et à prêcher l’Evangile

partout où l’on trouve des migrants:

dans les gares routières, les ports, les

aéroports… «L’Eglise n’est pas que

paroisse. Notre mission est d’aller

vers ces personnes qui ne peuvent

pas se rendre à l’Eglise, parce que,

occupées par le travail. Raison pour

laquelle nous visitons le personnel

maritime, et célébrons la messe avec

eux», a-t-il affirmé, lors de la messe

de lancement des activités de sa

pastorale. Le thème de cette année

est «Accueillir, protéger, promouvoir

et  intégrer les migrants et les réfu-

giés». Cette pastorale célèbrera bien-

tôt la Messe en anglais et en latin au

seamen’s clubn

HONEST HOPPE

Richmond Pierre (Stagiaire)

Religion / Lancement
des activités de l’Apos-
tolat de la Mer et de la
Pastorale des migrants
L’Apostolat de la Mer,

l’Eglise mobile à la ren-

contre des personnes

en mouvement
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