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Fevrier 2018 : QUe De SOUveNirS A revivre, 62 ANS eT 24 ANS AprèS !!

….« Guy Mollet fut celui qui, le premier en février 1956 vint demander au Président du RDA de participer à son gouvernement, comme Ministre délégué à la présidence du
conseil. Ensuite j’ai fait partie du gouvernement Bourges-Maunoury comme Ministre d’État (ci-dessus). J’ai été ensuite Ministre de la Santé Publique et de la Population
dans le gouvernement de feu Félix Gaillard puis j’ai été appelé par Pierre Pfimlin comme Ministre d’État. Et le général de Gaulle, lorsqu’il a occupé Matignon avant d’aller à
l’Elysée, a fait aussi appel à ma collaboration à son gouvernement. Je fus enfin Ministre d’État avec Michel Debré. J’ai donc participé à six gouvernements français successifs.
J’ai vu partir successivement six Présidents du Conseil. Je vous dirai que j’ai été alors le Ministre permanent de la République française. Pendant  la période qui a vu
passer ces six gouvernements, chaque Président du Conseil partait en me laissant en otage à son successeur.»

• 07 Février 1994 à Yamoussoukro : L’adieu à un Géant

...l’afrique sub-saharienne et la France  rendent un vibrant hommage au plus francophile des Chefs d’État d’afrique.

La France  a été représentée au plus haut niveau lors des
obsèques de Félix Houphouët. Le Président François Mit-
terrand et le Premier ministre Edouard Balladur ont assisté
en personne à la messe de requiem du 07 février 1994.
Cette extraordinaire et remarquable présence de la délé-
gation Française comprenait en outre  l’ancien Président
de la République Valéry Giscard Destaing, Jacques Delors

Président de la Communauté Européenne, l’Amiral de
Gaulle, Jacques Foccart, Jacques Chirac et les anciens
Premiers ministres Edith Cresson, Pierre Mauroy, Michel
Rocard, Laurent Fabius, Pierre Messmer, Raymond Barre,
Marcel Delarge, Jacques Pelletier, Michel Aurillac. 
Un élan de compassion qui comme une sorte de conta-
gion affective s’empara de toute la classe politique fran-

çaise dont 50 personnalités sur les 73 annoncées prirent
effectivement part aux obsèques de Félix Houphouët Boi-
gny, répondant ainsi à son cri de cœur lancé le 10 Juin
1960: «Pour se marier il faut être deux; or la France

n’a pas voulu aller à l’église. Je suis resté sur le parvis

avec les fleurs fanées à la main».

SOURCE :
n ‘’Houphouët  veut parler ’’ in Spécial Fraternité Matin du
13 Novembre 1985
nJeune Afrique n° 177 de Mars 1994
nFréderic GRAH MEL : Félix Houphouët Boigny, la suite et la fin
nHouphouët ; un combat, Société Africaine d’Édition

extraits de «Houphouët  veut parler» in Spécial Fraternité Matin du 13 Novembre 1985

Treichville, le Tout abidjan, la Côte d’ivoire profonde...

02 Février 1956 - 07 Février 1994

• 02 Février 1956 : Le début de l’heureuse aventure gouvernementale de Félix Houphouët Boigny
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Assainissement : réhabili-
tation, curage, drainage

L’assainissement concerne l’en-
semble des méthodes, qui
consistent à recueillir les eaux
usées, à les transporter, les traiter
et à les rejeter dans le milieu na-
turel. Dans la Commune de
Treichville, le réseau d’assainis-
sement et de drainage est com-
posé essentiellement de
conduites enterrées et de cani-
veaux. En effet, la Commune bé-
néficie d’un réseau de
canalisations vétustes datant de
plus de 30 ans et composé de
conduites en fibrociment, en
béton et en Polychlorure de Vi-
nyle (PVC). Ce réseau est essen-
tiellement de type unitaire avec 03
dalots principaux T1, T2 et T3. Il
comprend, en outre, des stations
de relevage et de dégrillage.

Les grandes interventions
de la Mairie, l’Onad et la
Sodeci sur deux années

De nombreux travaux de curage
et de réhabilitation des canalisa-
tions ont été effectués par le
Conseil municipal en 2017 et
2016 indépendamment de ceux
des années précédentes. Ainsi,
en  2017, ont été passées en
revue l’avenue 3, aux rues 17,18
et 19, puis les avenues 04, 13 et
19, rue 11. L’avenue 21, de la rue
13 à 19, l’avenue 22, de la rue 13
à 19 et l’avenue 15, rue 25, n’ont
pas été en reste. Ces travaux de
curage  et de réhabilitation des
canalisations ont été un renforce-
ment de ceux de l’année 2016.
C’était, notamment, à l’avenue 8,
rues 7 et 9, à l’avenue 10, rue 10
barrée et à la rue B4 sise à la gare
de Bassam. Aux côtés de la Mai-
rie, l’Office National de Drainage
(ONAD) n’est pas resté les bras
croisés en 2017. L’office a réalisé
des travaux de remplacement de
canalisations à l’avenue 7, rue 15,
à l’avenue 8, rue 17 et à l’avenue
2, rue 15 précisément à la Sicogi.
Par la suite, l’ONAD a effectué
des travaux de construction de 02
regards de visite carrefour  à
l’avenue 21, rue 12, puis des tra-

vaux de curage de caniveaux à
l’avenue 27 le long de la Cité
Douanes et le curage des dalots
T1 et T2 de l’avenue 8 à 13. Bien
avant, en 2016, l’ONAD n’a pas
eu de répit. En ce sens, qu’il réa-
lisé le remplacement de conduite
d’eaux usées à la rue 7 entre les
avenues 9 et 10, et fait des tra-
vaux de curage de caniveaux à
l’avenue 21, à la rue des Ecoles
et à la rue 38 prolongée. La parti-
tion jouée, de son côté, par la So-
ciété de Distribution d’Eau en
Côte d’Ivoire (SODECI), a été
pertinente. Ses interventions, qui

se résument aux activités de cu-
rage des canalisations et des dif-
férents regards sur le réseau
d’assainissement, sont réalisées
avec les camions hydro cureurs.
Cependant, les résultats escomp-
tés ne sont pas atteints en raison
de l’irrégularité des interventions.
En outre, des dysfonctionne-
ments sont constatés sur le ré-
seau en raison des nombreux
refoulements d’eaux usées et des
cas d’inondations lors de fortes
pluies.

Des causes des dysfonc-
tionnements

Elles sont nombreuses. Il y a,

d’une part, une cause naturelle.
En effet, la topographie avec une
faible pente ne permet pas un
écoulement rapide des eaux plu-
viales; d’où les inondations de
certains sites lors des pluies.
D’autre part, des causes maté-
rielles ne peuvent être passées
sous silence. En cela, il faut sou-
ligner la vétusté des canalisations
avec des ruptures de conduite,
l’ensablement des ouvrages. Les
causes humaines sont les plus en
vues. Elles sont relatives à la
mauvaise utilisation des ouvrages
(caniveaux, regards avaloirs, tam-

pons) par les populations, qui les
détruisent et y déversant des dé-
chets solides de toutes sortes. Il y
a, aussi, l’encombrement des
exutoires des ouvrages. Les
conséquences des actes des
usagers en général et des popu-
lations en particulier constituent la
cause principale des dysfonction-
nements, qui rendent peu visibles
les efforts du Conseil municipal. A
ces causes s’ajoute l’insuffisance
de l’entretien des ouvrages par la
SODECI. Situons, avant de conti-
nuer, les domaines d’intervention
en vue de mettre fin à toute
confusion et situer les responsa-
bilités. Selon le contrat d’affer-
mage qui lie l’Etat de Côte d’Ivoire

à la SODECI, l’entretien et l’ex-
ploitation des canalisations enter-
rées incombent exclusivement à
la SODECI. Le contrôle de la SO-
DECI est assuré par l’Office de
l’Assainissement et du Drainage
(ONAD). Pour leur part, les Com-
munes ont en charge le curage
des caniveaux et jouent le rôle
d’interface entre les Communes
et la SODECI. 

propositions de solutions

Pour éviter les dysfonctionne-
ments constatés, des actions

s’imposent. Elles sont multiples,
mais nécessaires. Il s’agit des tra-
vaux de réhabilitation et de mise
à niveau des ouvrages vétustes,
du renforcement de l’entretien
des canalisations par la SODECI
avec des engins hydro-cureurs,
du curage régulier des caniveaux
par la Mairie, d’un côté. La sensi-
bilisation accrue des populations
sur l’utilisation des ouvrages d’as-
sainissement et de drainage et
l’amélioration des activités de pré-
collecte et de collecte des or-
dures. Le balayage régulier des
voies sont aussi à conseiller, d’un
autre côté. Que dire à propos de
la voirie ? 

voirie : bitumage, pavage
et des chiffres qui parlent

Ensemble des voies de circula-
tion, la voirie concerne le réseau
routier : rues, routes.... A cet effet,
Treichville avec ses trois (3) bou-
levards, 27 avenues et 47 rues, a
sa voirie constituée de trois sortes
de voies, qui jonchent son terri-
toire, comme dans la plupart des
Communes. A savoir, les voies
primaires, secondaires et ter-
tiaires. Bénéficiant d’un plan en
damier hérité de la période colo-
niale, la Commune de Treichville
dispose d’un réseau de voies très
dense. Ces axes routiers sont re-
partis selon leur importance à dif-
férents intervenants. Les voies
primaires ou d’intérêt national
sont de la responsabilité de
l’Agence de Gestion des Routes
(Ageroute). Elles comprennent
les grands boulevards Valérie
Giscard d’Estaing, Charles De
gaulle, de Marseille… Les voies
secondaires sont du ressort du
District Autonome d’Abidjan. Elles
concernent les voies interur-
baines telles que les rues et ave-
nues 01, 02, 08, 16… Quant aux
voies communales, voire les
voies situées à l’intérieur des
quartiers, elles reviennent à la
Mairie de Treichvile. Ainsi, selon
leurs responsabilités, ces acteurs
(Etat, District, Mairie) ont-ils à réa-
liser des travaux de réhabilitation
et/ou de revêtement des voies.

intervention de la Mairie
de Treichville sur 4 

années

Les travaux portent sur le bitu-
mage et le pavage. Ce sont deux
axes essentiels des réalisations
du Conseil municipal sur lesquels
nous voudrions nous étendre sur
une période de quatre (4) ans.

3220 mètres de voies bi-
tumées et pavées en 2017

Le souci permanent du Ministre
François Albert Amichia, Maire de
la Commune de Treichville étant
de redorer continuellement le bla-
son du réseau routier de sa chère
Cité à l’mage de celui de la Com-
mune sœur de Plateau, des tra-
vaux de réhabilitation et/ou de

Etat des lieux des infrastructures dans la Commune / Assainissement, voirie,...

Résultats convaincants du Conseil municipal
Le bien être des populations, un environnement
sain et des lieux aménagés au quotidien avec des
voies de circulations dignes pour l’image de la
Commune de Treichville. Telles sont les motivations
profondes du Conseil municipal depuis plusieurs

années. Et cela, en matière d’assainissement, voi-
rie, déguerpissement, prévention des dommages na-
turels, éclairage public, travaux de ravalement des
façades... Pour ce mois, nous soulignerons unique-
ment les travaux d’envergure effectués pour l’as-

sainissement et la voirie. Ce dossier consistera,
donc, à faire l’état des lieux des infrastructures
dans la Commune de Treichville dans ces deux sec-
teurs déterminants, pendant un certain nombre
d’année, que nous préciserons.

aLLBerT aBaLe
Ph: J-B. aHOuTy

Qu’il s’agisse des voies pavées...



revêtement des voies sont effec-
tifs chaque année. C’est pour-
quoi, la période 2017 a vu le
renforcement des travaux de bitu-
mage des avenues 14,18, 20, 22
et 26. Au total 2.590 mètres voies
ont été bitumées. Pour le pavage,
les travaux des voies ont porté
sur les avenues 17, 24,25 et à
l’Arras A (entre la caserne douane
et l’Arras 1) sur 630 mètres. Soit,
un total de 3220 mètres.

Année 2016 : 2.960 mè-
tres de bitume et de pavé

En 2016, les travaux de bitumage
ont intéressé les avenues 10,11
et 13 du côté du CETC pour 2060
mètres. Quant au pavage, il s’est
étendu à la rue 25 aux avenues
13 et 15 pour 900 mètres. Et cela
pour un total de 2.960 mètres.

Année 2015 : 1.480 mè-
tres de voies bitumées et

pavées

Dans sa dynamique, le Conseil
municipal a effectué des travaux
de bitumage à l’avenue 15, aux
rues 09 et 08 sur 830 mètres,
d’une part, et des travaux de pa-
vage, d’autre part, à la Cité RAN
à l’avenue 14 aux rues 41 et 10
barrée sur 650 mètres. Ainsi, en
2015, un total de 1.480 mètres de
travaux ont-ils été réalisés pour la
voirie. Ces travaux ont été une
suite de ceux de 2014.

900 mètres en 2014

En effet, les différents travaux
déjà cités ont été précédés par
ceux de 2014. Il s’agit du bitu-
mage des avenues 25 et 26 au
quartier Entente, qui s‘est étendu

sur 600 mètres. Il en est de même
pour le pavage, qui a concerné
les rues 15 et 42 à l’avenue 23 au
niveau de la contre allée de la rue
38 à l’Arras 1 et la Voie d’accès
d’Arras 2. Au total, 900 mètres ont
été valorisés.

interventions de l’age-
route  

S’il est une intervention salutaire
dans la Commune, c’est bien
celle de l’Ageroute. L’Agence a,
en effet, réhabilité certains grands
axes routiers sur le territoire com-
munal de Treichville. Pour mieux
faire apprécier cette intervention,
nous nous attardons sur les qua-
tre (4) dernières années.

Année 2017

Au cours de l’année 2017, des
travaux de revêtement de la rue
des Forgerons, de celle des
Charpentiers, de la rue 47 et la
rue 38 prolongée et ceux de l’ave-
nue 21 ont été initiés. Ils ont été
renforcés par le revêtement des
rues 21, 23, 24, 25 et 17 et des
avenues 07,13 et 22. Le tout réa-
lisé sur 5.550 mètres.

Année 2016

La rue des Pêcheurs a connu des
travaux de revêtement sur une
distance de 1200 mètres. Il en est
de même pour la rue Pasteur sur
une étendue de 500 mètres. En
somme, en 2016, 1.700 mètres
ont vu le jour.

Année 2015

Bien avant, la Commune de
Treichville a bénéficié en 2015 de
travaux de renforcement du pont
Charles de Gaulle et annexes. Il
en a été de même pour le boule-
vard Nanan Yamoussou. En

outre, des travaux de réhabilita-
tion du boulevard VGE au niveau
de la Gare de Bassam ont été ef-
fectués. Dans l’ensemble, 2.000
mètres de distance ont été renfor-
cés et réhabilités.

Année 2014

En nous en tenant à notre champ
d’investigation pour ce dossier,
ces travaux ont eu pour point de
départ l’année 2014 avec la réha-
bilitation du boulevard VGE entre
le pont FHB et le carrefour Abous-
souan. C’était sur un total de 650
mètres.
Vu ce qui a été relaté, il est, ainsi,
clair, que ce sont des travaux
d’envergure, qu’a abattus le
Conseil municipal sur des années
en matière d’assainissement et
de voirie. Ces acquis attestent, ai-
sément, que le slogan du Ministre
François Albert Amichia, Maire de
la Commune : « Treichville, Com-
mune moderne et Commune mo-
dèle » est loin d’être une vue de
l’esprit. Ces résultats probants,
convaincants méritent d’être
poursuivis pour le bien être tou-
jours privilégié des populationsn

Avec la collaboration de la DSTE
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District Autonome d’Abidjan:
rendez-vous manqué

Depuis quelques années, le District Autonome d’Abidjan n’a mené
aucune activité sur le réseau de voirie dans la commune de Treich-
ville. Malgré ces efforts, certaines voies sont toujours en terre et at-
tendent d’être revêtues. A cet effet, selon le programme triennal de
la Mairie de Treichville, ces voies seront couvertes en fonction du
budget tout en tenant compte des aspects d’assainissement et de
drainage. En tout état de cause, sur un linéaire total de 81,76 kms,
environ 05 kms sont à bitumern

Assainissement, voirie:
etat, District, Mairie: qui fait quoi ?

1-assainissement   
Plusieurs intervenants se répartissent les rôles :
Mairie de Treichville : elle a en charge le curage des caniveaux. 
District Autonome d’Abidjan : il est responsable de l’entretien de canaux
de dimensions moyennes.
SODECI : selon les termes du contrat d’affermage entre l’Etat et la So-
deci, celle-ci a en charge l’exploitation exclusive et l’entretien des cana-
lisations enterrées.
ONAD : l’Office National de L’Assainissement et du Drainage (ONAD)
est chargée du suivi et du contrôle des activités de la Sodeci conformé-
ment au contrat d’affermage.

2-voirie
Les voies primaires ou d’intérêt national sont de la responsabilité de
l’Agence de Gestion des Routes (Ageroute). Elles comprennent les
grands boulevards Valérie Giscard d’Estaing, Charles De gaulle, de Mar-
seille… Les voies secondaires sont du ressort du District Autonome
d’Abidjan. Elles concernent les voies interurbaines telles que les rues et
avenues 01, 02, 08, 16… Quant aux voies communales, qui reviennent
à la Mairie de Treichville, elles comprennent les voies à l’intérieur des
quartiersn

... des travaux de curage, d’assainissement...

... et de bitumage (ici l’avenue 22, rue 19), le Conseil municipal ne cesse d’oeuvrer pour le bien-être des populations.



Amanzou Marie Chantal, pré-
sidente de la Renaissance
des Femmes de la Cité

EECI de Treichville (REF'CET) et
ses membres étaient réunies au
quartier EECI le  samedi 6 janvier
2018 à 16 heures pour un moment
de partage de repas et de convivia-
lité. Soutenues par la présence ef-
fective de la Conseillère Marie
Josée Oulaï, épouse Teflan, les
femmes de la Cité EECI ont fait de
ce moment une occasion excep-
tionnelle. A savoir celle de la mobi-
lisation et de la sensibilisation pour
la victoire aux municipales 2018 du
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville. Elles ont bénéficié, à cet effet,
d’une présence de taille : celle de
Jules Thès Blesson. Qui s’est
rendu dans ledit quartier pour leur
signifier la candidature du Maire
Amichia. « Vous savez ce qu’il vous
faut faire, parce que vous le faites

déjà si bien. A vous voir ensemble
présentement, je ne peux que me
réjouir du message, que je viens
vous apporter. En fait, le Ministre
François Albert Amichia est candi-
dat aux prochaines élections muni-
cipales. C’est lui-même, qui m’a dit
de vous le déclarer. Allez, donc,

porter ce message partout. Notre
Maire n’est pas le candidat d’une
chapelle politique, c’est le Maire de
tous les habitants de Treichville.
Pour tout ce qu’il a fait et continue
de faire pour le bien-être de tous, il
mérite notre soutien. Mobilisons-
nous tous et faisons-le réélire. C’est

surtout en guise de reconnaissance
pour toutes les réalisations faites en
notre faveur et qui constituent des
acquis à préserver. Je suis per-
suadé que vous ferez partie de ces
grandes femmes, qui hisseront à la
tête de la municipalité le Maire Ami-
chia cette année encore», a sou-

tenu le Directeur de Cabinet. Avant
de leur remettre une enveloppe de
100 000 Fcfa au nom du Maire.
Suite à ces propos, les femmes de
la Cité EECI ont dansé et appelé à
la mobilisation pour la victoire pro-
chaine du Maire Amichian

Quartier EECI / Partage, unité et victoire d’Amichia

Jules Thès et la Ref’cet sonnent déjà la mobilisation et la sensibilisation
aLLBerT aBaLe
Ph : JB aHOuTy

Dans Mathieu 13 verset
25 à 38, la parabole de
l’ivraie et du blé est

semblable au  consommateur
de drogue  qu’il faut sortir de la
dépendance. Ainsi libeller le
message biblique en rapport
avec la journée de lancement
des activités de sensibilisation

sur la drogue et le VIH/SIDA à
l’église baptiste le missionnaire
de Treichville, le 21 décembre
2017, à l’initiative de la fonda-
tion le missionnaire du pasteur
Yao Kouadio Germain. Expo-
sant sur le thème «Technique
de la lutte contre la drogue en
milieu jeune et scolaire», le ca-
pitaine Didi Jean Valéry, forma-
teur à la section anti drogue de
la gendarmerie, a communiqué
sur les voies, les raisons et les
conséquences liées aux
drogues. Pour lui, le constat est
alarmant au vu de la forte ad-
diction en milieu jeune et sco-
laire malgré les mécanismes et
les politiques existants. Bien
qu’aucune localité ne soit épar-
gnée par ce phénomène qui
puise dans l’instabilité, la pré-
carité et la renonciation,  la sen-
sibilisation reste le moyen
fiable dans la lutte contre la
propagation de ces fléaux. «Il

faut donc ouvrir les yeux sur
nos enfants et proches car la
drogue, source de plusieurs
maux, est un obstacle à l’épa-
nouissement de l’être humain»,
a-t-il conclu. Prenant la parole,
le pasteur Yao a dit que la
drogue est l’un des plus vieux
péché déjà dévoilé par la bible

et que pour les hommes de
Dieu, il importe de prendre ce
problème à bras le corps car
l’Etat ne peut pas tout faire.
Avant, il a remercié docteur
Adebayor John,  guide principal
de l’église, Famien Ayba David
représentant le Maire Amichia
ainsi que la section anti drogue
de la gendarmerie et l’AIBEF.
La fondation le missionnaire est
une structure qui œuvre à la
sensibilisation et pour l’occa-
sion associe le volet spirituel
afin de sortir les victimes du
«tombeau» de la drogue car
avec Jésus et la grâce de Dieu,
il est possible de sortir de la
drogue. Une collecte de sang a
eu lieu et dans le même élan de
la sensibilisation, des activités
sportives sont prévues très pro-
chainementn

guy S. Lamblin 
Ph: Brigitte Bagnon 

Journée de lancement des activités de sensibilisation sur
la drogue et le VIH/SIDA à l’Eglise Baptiste le Missionnaire 

Sensibilisation sur la drogue et le
VIH/SIDA en milieu scolaire

Les femmes du quartier EECI engagées pour la victoire d’Amichia.

Les chretiens de l’église baptiste ont donné de sages conseils aux élèves et étudiants.
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Partenaires,  annonceurs...



Comme tout projet bien ré-
fléchi, la mise en opéra-
tion de l’Unité de premiers

secours de Treichville, première
du genre dans le District d’Abid-
jan, se déroule indubitablement.
Après la phase de recrutement,
place à la formation. Mais bien
avant, le maire Ahissi Jérôme ac-
compagné de Cissé A. Sidikh, Di-
recteur des Affaires
Administratives et de la Forma-
tion et de ses plus proches colla-
borateurs, a entretenu les futurs
agents sur la vision du ministre
François A. Amichia. C’était le
mercredi 17 janvier 2018 à la
salle des mariages de la Mairie
de Treichville. «Au nom du Minis-
tre François A. Amichia et du
Conseil Municipal, je vous sou-
haite les vœux les meilleurs pour

cette nouvelle année. Je tiens
également à vous remercier pour
avoir cru en cette opportunité d’in-
sertion professionnelle offerte par
le ministre François A. Amichia.
Votre présence ici démontre que

vous avez eu raison d’avoir
confiance en ce projet. Le fait
d’être des jeunes de Treichville
vous sera d’une grande aide
dans votre travail sur le terrain.
Mais n’oubliez pas que votre
comportement, votre sérieux et
votre engagement seront vos
meilleurs avocats dans cette
aventure. Allez et dites à ceux qui
n’ont pas cru en ce projet,
qu’Amichia ne vend pas du rêve,
il agit !», a-t-il indiqué. Rappelons
que le lundi 22 janvier, les futurs
agents ont été envoyés en forma-
tion, aux frais de la Mairie, au
Groupement des Sapeurs - Pom-
piers Militaires de Zone 4. L’Unité

de premiers secours sera placée
sous la responsabilité de Ma-
dame Gba, née Niangoran Edith
Jocelyne par ailleurs Sous-direc-
trice de la Police municipale. Elle
comptera 50 éléments.Ses mis-

sions seront, entre autres, la sau-
vegarde des biens et des
personnes par la sensibilisation et
la formation en matière de secou-
risme, la prévention en matière de
protection civile ainsi que la lutte
contre les incendies et les inon-
dationsn
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Unité de Premiers Secours / Le Maire Ahissi aux futurs agents : 

‘‘Notre Maire ne vend pas du rêve, il agit !’’ Quartier à la loupe
Charles Ossépé / Ph: J.B Ahouty

Le Président du Comité
de Gestion du Quartier
Georges Kassi, N’Dri

Koffi Kouassi Charles s’est
prêté volontiers à nos ques-
tions le jeudi 13 décembre
2017 dans nos locaux. Je
remercie les autorités muni-
cipales pour toutes les fois
où elles ont répondu favora-
blement à nos sollicitations.
En effet, lors d’évènements
heureux ou malheureux,
elles nous ont toujours sou-
tenus avec les prises en
charge aussi bien scolaires,
médicales, funéraires... Au
nom des résidents du quar-
tier Georges Kassi, je tiens à les en remercier. Tout est également mis en
œuvre pour que nous puissions vivre en sécurité.Sur le plan de la lutte
contre l’insalubrité, elles nous viennent en aide en association avec la
structure CLEAN BOR. Toutefois, nous rencontrons un véritable problème
au niveau des canalisations. Presque tous les avaloirs (caniveaux) du
Boulevard Valéry Giscard d’Estaing (VGE) sont hors service. De sorte
que lorsqu’il pleut, l’eau peut stagner pendant plusieurs jours. Nous avons
approché les Services Techniques de la Mairie.Ils nous ont fait compren-
dre que cela était du ressort de la SODECI et de l’ONAD. Nous profitons
pour lancer un appel aux responsables de ces structures afin qu’ils inter-
viennent pour nous soulager de cette situation.Il y a aussi les trottoirs qui
sont occupés par des conteneurs et autres installations de certaines struc-
tures. Cela crée une situation d’insécurité pour les piétons qui sont obligés
de passer sur la chaussée. Concernant la situation de nos jeunes sans
emploi, nous sollicitons les autorités municipales afin qu’elles puissent
trouver un moyen pour leur insertion professionnelle dans les entreprises
installées aussi bien sur notre territoire que sur l’ensemble de la Commu-
nen

N’Dri Koffi Kouassi Charles (Président CGQ Georges Kassi) :

«Nous avons des problèmes de canalisations...’’

Les futurs agents de l’unité de secours bientôt disponibles.

CHarLeS OSSÉPÉ
PH: J.B aHOuTy

Sika Hyacinthe, Gama Gna-
gnoro Bienvenu, Kadja Aman
et Doué Michel, quatre (4)

agents de la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE) ont été admis à faire valoir
leurs droits à la retraite suite à de
loyaux services rendus à la Mairie
aux côtés du Premier Magistrat de la
Commune de Treichville, le Ministre
François Albert Amichia. Pour rendre
inoubliable cette séparation, le
Conseil municipal n’a ménagé aucun
effort afin de traduire clairement toute
sa reconnaissance aux ex-agents de
Kouadio Médard, Directeur de la
DSTE. A cet effet, une cérémonie en
leur honneur a été organisée le ven-
dredi 29 décembre 2017 à la média-
thèque. «Au nom du Ministre
François Albert Amichia, notre Maire,
qui m’a fait l’insigne honneur de le re-
présenter, je vous dis merci pour tous
les services rendus aux populations.
Sachez que pour le Ministre, ce dé-
part n’est pas un adieu et ne fait pas
de vous désormais des faire-valoir,
loin s’en faut. Vous serez toujours

utiles à vous-mêmes et à vos fa-
milles. N’oubliez surtout pas toute la
reconnaissance du conseil municipal
pour ces moments passés ensem-
ble. Seuls vos mérites et savoir-faire
resteront gravés en nous. Bon vent
et puisse Dieu vous garder le plus
longtemps possible pour que vous
profitiez de ce moment de retraite»,

a déclaré,  avec joie, Boto M’Bouké
Jean-Roger, 4ème adjoint en charge
de la salubrité. Bien après, outre le
repas, les quatre hommes célébrés
ont reçu des diplômes d’honneurn

aLLBerT aBaLe
Ph: Souleymane Bamba (DSTE)

Départ à la retraite à la Direction des Services Techniques

4 agents célébrés par le Conseil municipal

Sika Hyacinthe Kadja aman

Doué Michel Gama Gnagnoro

«Merci au Seigneur
qui passe par Ami-
chia pour le bien

des personnes âgées». Ces pro-
pos de Kpe Koleya Bernard don-
nent la teneur de la rencontre
initiée par Ernest Baruxakis, pré-
sident de l’union nationale des re-
traités de Côte d’Ivoire de
Treichville (UNARTCI), le mer-
credi 10 janvier 2018, à la salle
des conseillers de la mairie. En
effet, à la faveur de la nouvelle
année, les seniors se sont retrou-
vés  pour dresser le bilan de
l’exercice précédent. Occasion
pour la grande famille du 3ème
âge de remercier le Maire Fran-

çois Albert Amichia pour ses ac-
tions en faveur de cette frange
vulnérable tout en formulant les
vœux de santé, de longévité et de
succès à son endroit. Ils lui ont
surtout assuré de leur soutien
quant à sa reconduction à la tête
de la commune. Profitant de ces
retrouvailles, le président a
égrené les difficultés avant d’invi-
ter les autorités à se pencher da-
vantage sur la condition
socio-économique des retraités.
Une collation a  mis fin à  cette
rencontre.

guy S Lamblin

Vie associative 

Les seniors  en conclave 
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Au nom du 1er Magistrat
de la Commune, le Minis-
tre François Albert Ami-

chia, une rencontre d’information
entre Ahissi Jérôme, 1er Adjoint
au Maire et les Présidents des
Comités de Gestion des quar-
tiers (CGQ) s’est tenue à la mé-
diathèque communale, le mardi
23 janvier 2018. «Une feuille de
route vous a été remise pour
une bonne gestion des quartiers.
Vous êtes le représentant du
Maire dans vos quartiers respec-
tifs, à cet effet, vous avez un rôle
important à jouer pour l’épa-

nouissement de vos administrés
et le développement de la com-
mune» leur a signifié Ahissi Jé-
rôme pour une collaboration
efficace et participative entre ces
différents gestionnaires de quar-
tier et la municipalité. Pour sa
disponibilité et  son dynamisme,
Poenou Julien a été reconduit
par de vives acclamations en
tant que Président des Prési-
dents des Comités de Gestion
des Quartiers. «Au nom du
Maire François Amichia et du
Conseil Municipal, je voudrais
exprimer notre gratitude à Poe-
nou Julien», a ajouté Ahissi Jé-
rôme. Etait présent à cette
rencontre, Aly Tiero Directeur
des Services Socioculturelsn

Après leur nomination par Amichia

Les présidents des CGQ rencontrés par le Conseil municipal   
HONeST HOPPe
Ph: J-B. aHOuTy

Investis le mercredi 27 décembre
2017 par le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Com-

mune de Treichville, les 49 présidents
des Comités de Gestion des Quar-
tiers (CGQ) ont eu une prise de
contact avec le Conseil municipal le
jeudi  18 janvier 2018 à la Direction
des Services Techniques et de l’En-
vironnement (DSTE). Une présenta-
tion de diapositives par  Kouadio
Médard, premier responsable de la
DSTE, a permis à tous les présidents
de s’imprégner des réalités, de savoir
leurs domaines d’intervention et sur-
tout de connaître les grandes tâches
qui les attendent. Voirie, réseau, hy-
giène, environnement, tout a été

passé au peigne fin par le Directeur
des Services Techniques et de l’En-
vironnement. Par la suite, Boto
M’Bouké Jean Roger a prodigué
quelques conseils aux dits prési-
dents. «Soyez de vrais entremetteurs
au-delà de la courroie de transmis-
sion que vous êtes. Vous représentez
tous dans vos quartiers une image,
celle du Ministre François Albert Ami-
chia. C’est à vous, qu’il appartiendra
de vendre cette image en l’honorant
par vos comportements. Ce qui veut
dire, que vous devez, au préalable,
être dignes de cette image-là. Un pré-
sident ne parle pas trop, mais écoute,
accepte les critiques, se montre com-
préhensif. Rapprochez-vous des po-

pulations et faites savoir leurs be-
soins, attentes et espoirs. Communi-
quez avec elles et communiquez
entre vous-mêmes. Soyez, donc, des
modèles et dignes de la confiance
placée en vous, parce que le Ministre
compte sur vous», leur a confié le
4ème adjoint au Maire en charge de
la salubrité avec l’espoir de les voir à
la tâche dans les prochains jours. Au
nom de tous, le président des prési-
dents, Calixte Julien Poénou, prési-
dent du quartier Kouamé Albert, a
salué l’initiative et rassuré le repré-
sentant du Maire pour des horizons
meilleurs dans la Commune
n’zassan

aLLBerT aBaLe

Rencontre Direction Technique et présidents des CGQ

Ce qui attend les présidents des CGQ

Si l’avenue 22 offre, en ce mo-
ment, fière allure du fait des
travaux de bitumage, ce n’est

pas le cas des autres avenues, no-
tamment les 23, 24 et 25 à partir de
la rue 38. En effet, il est impossible de
circuler sur ces voies. Cette consta-
tation, nous l’avons faite à plusieurs
reprises, notamment le lundi 14 dé-
cembre 2017 et dans le mois de jan-
vier 2018. A l’avenue 23, l’abri de
fortune d’un vendeur de garba et une
vendeuse de beignets obstruent l’en-

trée du côté du quartier Voltaire. Non
loin, un dépôt d’ordures, qui jonche le
sol, fait respirer aux riverains un air
pollué en bordure de la rue 38 trans-
formée en maquis.  Au niveau des
deux abords  de l’avenue 24, les
commerçantes de fruits et d’aliments
précuits ont installé leurs acces-
soires. Les vulcanisateurs et leurs
pneus accentuent cette occupation.
Dans cette même avenue 24, ce sont
des maçons, en pleine construction
d’un immeuble, qui bouchent le pas-

sage par leurs matériaux (sable, gra-
vier, ciment…) et rendent, ainsi, la
voie étroite malgré la bonne qualité
du bitume.  Cette avenue est, à n’en
point douter, l’une des plus désordon-
nées de la Cité n’zassa à cause des
voitures mal stationnées, qui rendent
ardue la circulation des personnes et
impossible celle des véhicules. Cette
triste réalité est la même à l’avenue
25. Les mécaniciens, principaux oc-
cupants, l’ont transformée en champs
de garages. De telle sorte que des

voitures en mauvais état, qui ont oc-
cupé une bonne partie de l’entrée de
l’avenue, l’ont rendue totalement im-
praticable par les véhicules sortant et
entrant  par la rue 38. Devant ce
décor, qui n’honore pas notre Cité,
l’on est d’autant plus écœuré, que de
voir ces mêmes voies présenter un
visage reluisant les samedis et di-
manches. Et pour cause, les pneus
et marchandises exposés sur ces
voies du lundi au vendredi, sont ran-
gés les week end. Assurément,

qu’avec les futurs travaux de bitu-
mage et de pavage des voies, ces
avenues insalubres et infréquenta-
bles seront vidées des occupants
anarchiques et redorées par les au-
torités municipales au grand bonheur
des populations. Qui comprendront,
ainsi, qu’il n’est  pas encore tard  pour
bien fairen

aLLBerT aBaLe
Marie-Josée HOBBaH (Stagiaire)

Occupations anarchiques / Avenues 23, 24, 25, rue 38

Commerçants, vulcanisateurs et mécaniciens bouchent tout

Les présidents des CGQ décidés à suivre à la lettre la feuille de route du Conseil municipal.

Les autorités municipales se
pencheront d’ici peu sur le
cas de l’avenue 23, rue 16

barrée. Et ce, dans le cadre de
l’aménagement des voies dans la
Commune. « Pendant la saison
des pluies, c’est un véritable cal-

vaire pour les habitants, car les
flaques d’eaux se conjuguent avec
moustiques et maladie. L’eau
stagne là des jours voire des se-
maines en fonction de la pluviomé-
trie. Nous voudrions saisir
l’opportunité, pour dire d’avance

merci au Premier Magistrat de
Treichville, le Ministre François Al-
bert Amichia, notre papa à tous,
d’avoir une attention particulière à
la détresse des riverains du quartier
Auguste Denise concernant ce
tronçon qui du reste n’est pas très

long. Nous saurions nous conten-
ter, dans un premier temps, d’une
voie reprofilée et Dieu aidant si pos-
sible bénéficier du  pavage ou bitu-
mage». Ainsi s’est confié à nous
Ayeden Jean Claude, la vingtaine
révolue, le 1er décembre 2017, à

l’avenue 23 rue 16 barrée. L’axe
routier concerné se situe à l’arrière
de l’église évangélique et du
groupe scolaire Habitat autorouten

guy S. LaMBLiN

Aménagement routier dans la Commune

Bientôt le tour de l’avenue 23, rue 16 barrée 

Le Conseil municipal a situé les CGQ sur leurs responsabilités.
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Plus de 700 sportifs Treich-
villois drapés aux cou-
leurs nationales ont  pris

d’assaut les différents artères
de la Cité n’zassa, le dimanche
14 janvier 2018 lors de la célé-
bration de l’anniversaire de
Treich-Loisirs ou de l’équipe du
dimanche.Lors de son entretien
avec les journalistes le 27 dé-
cembre 2017, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la
Commune soulignait que la pra-
tique du sport permet d’éviter
plusieurs maladies telles que
l’obésité et l’AVC. Ce message
a été très bien perçu par plu-
sieurs conseillers, des hommes,

femmes, jeunes et même des
sexagénaires, qui sont partis au
pas de course de la Mairie au
rond point de la rue 12, point de
ralliement, en passant par  la
gare de Bassam,  rue 38, Arras

3,  Belleville, l’école régionale.
Après des exercices d’étire-
ments et de gymnastiques, le
Directeur des Services Socio-
culturels, Aly Tiero, a invité les
populations à s’approprier la vi-

sion du Maire. «Nous avons dé-
buté le sport dans notre com-
mune, un dimanche de 2007,
sous l’inspiration d’un grand
homme,le ministre François Al-
bert Amichia. C’est ainsi que
nous l’avons baptisé l’équipe du
dimanche. Nous avons donc
voulu perpétrer la tradition en la
célébrant chaque 14 janvier,
date anniversaire. Notre 11ème
année est pour nous l’occasion
de fraterniser, d’échanger, d’être
unis et de partager un repas au-
tour du sport». A sa suite, la
6ème Adjointe au Maire, Ma-
riam Diabaté, a félicité la popu-
lation pour son engagement et
son courage à pratiquer le
sportn

11 ans de Treich-Loisirs

Plus de 700 sportifs mobilisés 
MauryTH gBaNe

PH : BagNON B (stagiaire)

Le terrain du quartier Sicogi-
mairie a refusé du monde
lors de la finale de la  2ème

édition du tournoi de Maracaña
dénommé «Merci Samuel Eto’o
Fils», le samedi 30 décembre
2017. Etaient en opposition les
équipes du FC Maya Maya d’Ad-
jamé et du FC lost de Port Bouët.
Dans un match âprement disputé,
c’est finalement l’équipe du FC
maya-maya d’Adjamé, qui s’est
imposée (1 à 0). Selon l’organisa-

teur de la cérémonie, DOUBIYA
Sandali alias Eto’o Junior, cela fait
maintenant 17 ans, qu’il est dans
le milieu du football. Ce qui lui a
permis de côtoyer les grands du
monde du foot. C’est la raison
pour laquelle il a décidé d’égayer
les jeunes de son quartier en or-
ganisant chaque année un tournoi
de Maracaña, qui a pour parrain
le camerounais Samuel ETOO
Fils. A la 1ère édition, le parrain à
honoré les jeunes du quartier de

sa présence. Malheureusement,
en cette fin d’année, il n’a pu faire
le déplacement du fait de son ca-
lendrier très chargé malgré sa
présence à Abidjan. La 6ème Ad-
jointe au Maire, Diabate Mariam,
représentant le Ministre François
Amichia, a félicité le vainqueur et
souhaité ses vœux de bonheur de
prospérité et de paix à l’endroit de
toute la population de Treichvillen

amy CiSSe (stagiaire)

Maracaña/ 2è édition du Tournoi Eto’o Fils

FC Maya d’Adjamé bat FC lost de Port bouët

«Lorsqu’on court, l’esprit file
aussi vite que le corps».
Cette assertion, l’humoriste

de Treichville et bibliothécaire Sid-
ney Karams veut la corroborer en
organisant le «marathon handi-
challenge 2018». Cela dans l’op-
tique de valoriser le Sport, la culture
et les personnes en situation de
handicap, Cet évènement, qui va
se dérouler à travers les 13 Mairies
du District d’Abidjan, s’étendra sur
07 mois. Le top départ concernera
le circuit Port-Bouet – koumassi du

mardi 20 février 2018 à 07h au
mardi 06 mars 2018 à 7h. L’apo-
théose sera sur le circuit Songon-
Bingerville le mardi 31 juillet 2018
au mardi 14 Août 2018. «Pour cette
première édition, nous attendons
de nombreux coureurs sur l’ensem-
ble des différents circuits et comp-
tons sur le bon accueil des
populations pour la réussite de ce
marathon», a souligné l’initiateur le
vendredi 26 janvier 2018 dans nos
locauxn

gustave Kouassi

Marathon handi-challenge 2018

Les personnes handicapées à l’honneur

Distingué par l’instance mon-
diale du football (Fifa),
comme étant le joueur le

plus fair-play du monde, l’interna-
tional Togolais Koné Dodji, plus
connu sous le nom de Francis
Koné, enfant de la Cité n’zassa a

présenté son trophée au ministre
François Albert Amichia, maire de
la commune de Treichville, le lundi
17 décembre 2017. « Avant tout,
je voudrais saluer mes parents de
Treichville parce que je suis un en-
fant de cette belle Cité. Ce qui

m’est arrivé au cours d’un match
est extraordinaire. Avant la rencon-
tre, quand nous étions à l’échauf-
fement, les supporters de l’équipe
adverse m’ont lancé toutes sortes
d’insultes raciales. Je n’ai pas
bronché, je les ai totalement igno-

rés. Au cours du match, un joueur
de l’équipe adverse de couleur
blanche s’est effondré  sur la pe-
louse. J’accours vers lui, mon pre-
mier réflexe est de lui retenir la
langue, car il avait commencé à
l’avaler. Quelque temps plus tard,

les secouristes sont arrivés, ils l’ont
stabilisé et m’ont félicité pour mon
geste», a-t-il confié le mercredi 20
décembre 2017, dans nos
locauxn

Mauryth gBaNe

Football/ Joueur Fair-Play de la Fifa 

Le Treichvillois Koné Francis présente son trophée à Amichia

Le 11è anniversaire de l’équipe du dimanche a été célébré dans la ferveur populaire.

Pour appeler à l’union les fils
et filles afin de fédérer les
forces vives et mobiliser tout

le monde autour d’un même idéal,

Konaté Yaya, le nouveau président
du comité de gestion de quartier
(CGQ) Séry Koré a initié un tournoi
de  football dit de ‘’la renaissance’’
le dimanche 24 décembre 2017.En
présence du Directeur Aly Tiero re-
présentant le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la commune
de Treichville, le tournoi a regroupé
six (6) équipes. A l’issue des ren-

contres des matches à élimination
directe, FC avenue 19 et FC ave-
nue 20 accèdent à la finale. Après
un score de parité (0-0) au terme

du temps réglementaire,  FC ave-
nue 19 l’emporte finalement aux tirs
au but (0 à 1) et s’adjuge le trophée
de la première édition. Avant cela
les vétérans, anciens et actuels ha-
bitants dudit quartier ont gratifié les
spectateurs d’un beau spectacle,
lors d’un match de galan

guy S. LaMBLiN
Ph: Brigitte Bagnon, stagiaire

Sports / Tournoi de Maracaña  au quartier Séry Koré

Sous le signe de la renaissance avec Konaté Yaya 

Partenaires,
annonceurs
participez à
la  60ème 

parution de
votre

mensuel 
prévue pour

octobre 2018

la 60ème

Vive le 5è
anniversaire

Le Directeur Aly Tiero a communié avec les populations de Séry Koré autour du football.
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Biafra au rythme
du quotidien

Le mardi 16 janvier 2017, les popula-
tions du quartier Biafra  vaquent paisi-
blement à leurs occupations
pratiquement à tous les avaloirs dudit
quartier. Les caniveaux, pour ce qu’il en
reste, sont tous remplis d’ordures,
d’eaux usées, boueuses et nau-
séeuses. Le raccordement à l'évacua-
tion pour rejeter les eaux usées n’est
plus fonctionnel. Ce qui fait que l’eau
remplit les cours et les résidents sont
obligés d’improviser des barrages (des
morceaux de bois superposés sur des
briques) devant leurs cours pour ne pas
marcher dans les eaux usées. Même
constatatation au niveau de l’avenue 5
rue 35. Les eaux usées sortent
constamment des égouts et leur odeur
pestilentielle indispose tant bien les
commerçants que les riverains. Du
coup la prolifération des moustiques,
mouches et rongeurs, tels que les rats
et les souris, n’étonne personne. Mais
à qui la faute ?  Mieux, qui de la Mairie
ou de la Sodeci est responsable de
cette situation ? Qu’en est-il pour les
habitants ?

Les populations 
accusent

Pour le président du Comité de gestion,
Diarrassouba Yaya, la Sodeci ne joue
pas franc jeu. «Nous l’avons toujours
affirmé, notre problème c’est la Sodeci.
La Société d’eau doit faire son travail.
Cela revient à curer l’eau. L’un des
grands problèmes dans notre quartier
est la disparition des tampons sur les
regards de canalisation, surtout que le
quartier n’est pas bitumé. Ce qui pro-
voque naturellement l’ensablement des
canaux de canalisation quand il pleut et
l’engloutissement des ordures ména-
gères. Mais quand les agents de la So-
deci viennent, ils ne tirent que l’eau
usée, laissant les déchets. Selon leurs
dires, les regards souterrains sont à six
(6) mètres de profondeur, et qu’ils ne
peuvent pas descendre leur matériel
jusqu’à cette profondeur pour faire un
travail efficient. Nous, à notre niveau,
nous appelons les ‘’cadors’’ pour qu’ils
fassent ce travail. Alors que bien sou-
vent, les moyens nous font défaut.
Nous appelons en aide la Mairie. Nous
savons que ce n’est pas de leur ressort,
mais nous souhaitons que le Maire
s’implique personnellement». Dans le

même élan, dame Cissé, riveraine à
Yobou Lambert a tenu à faire des pré-
cisions à l’encontre de la Sodeci. «Nous
savons que le problème est complexe,
parce que nous avons des installations
vétustes, mais nous demandons sim-
plement une certaine célérité et une ef-
ficacité dans le travail par la Sodeci.

Nous ne pouvons pas comprendre qu’à
chaque fois que les agents de la Sodeci
viennent pour déboucher les égouts, ils
s’empressent de repartir. Souvent ils
nous disent sèchement qu’à Biafra, on
ne leur donne pas de l’argent.Quand on
leur demande des explications, ils nous
rétorquent qu’ils ont été appelés par
des ministres, des gens qui sont plus
importants que nous. On demande au
Ministre d’appeler directement les au-
torités administratives de la Sodeci pour
qu’ils agissent directement». Président
des Haoussa, Abbas crie son ras-le-
bol. «Aujourd’hui, au quartier Biafra, on
ne peut plus s’asseoir pour prendre du
vent. Devant les portes, il y’a du ‘’bodji’’
(eau de caca), quand on marche dans
nos rues ‘’bodji’’. Tout  est ‘’bodji’’ à Bia-
fra. Peut-être, au lieu du quartier Biafra,
c’est quartier ‘’bodji’’. Vraiment que le
Maire Amichia nous viennent en aide». 

La Sodeci, la Mai-
rie et l’imam don-
nent leur version

Outre les réactions des populations,
des personnes ressources ont bien
voulu situer tout le monde sur les res-
ponsabilités. La première est l’imam
de Biafra. «Je suis arrivé au quartier
Biafra en 1972. Il n’y avait pas de bi-
tume. Je me rappelle que les tuyaux de
canalisation ont été posés par les Chi-
nois. A l’époque, nous n’étions pas
aussi nombreux qu’aujourd’hui. Les

installations nous permettaient de vivre
sans soucis», a déclaré Wagué Zeid. A
ses yeux, les habitants ont une part de
responsabilité. «Nos populations sont
également responsables. Bien souvent
quand on débouche les caniveaux ou
les avaloirs, on aperçoit des pneus,
des habits, des chaussures, des

seaux… Nous sommes, donc, coupa-
bles», a-t-il poursuivi. Avant de propo-
ser des solutions en ces termes :
«Quand nous avons commencé à avoir
des problèmes de canalisation, suis allé
voir Moussa Dys de son vivant, qui m’a
dit que cette tâche est dévolue à la So-
deci et non à la mairie. Mais, quand le
problème s’est posée à la mosquée,
nous avons sollicité le Maire, et sa réac-
tion a été immédiate. Jusqu’à ce jour
nous n’avons plus ce problème. A la
Sodeci, je demande de trouver une so-
lution au calvaire des populations.
Quand on se promène dans la com-
mune, on rencontre plusieurs trous
béants. Je pense que nous allons faire
du porte à porte pour sensibiliser nos
populations. A cet effet, dans nos
prêches du vendredi, nous livrerons les
messages de salubrité et du bon geste.
Aujourd’hui, je puis vous assurer que
dans le quartier Biafra, les jeunes se
sont résolument tournés vers la droi-
ture. C’est vrai qu’il y a des brebis ga-
leuses, mais la grande majorité
distingue le bien du mal. Et je leur dit à
chaque fois, que si le quartier est pro-
pre, les premiers bénéficiaires, c’est
nous». A la suite de l’Imam, Sanogo
Lacina, sous-directeur de la direc-
tion Technique de la Mairie, du ser-
vice voirie, réseau, hygiène et
environnement a donné des clarifica-
tions techniques édifiantes. «Le sys-
tème d’assainissement existant au
quartier Biafra est un réseau qui ne re-
çoit que les eaux usées et pas d’eau
pluviale. Au début, il existait un système

qui permettait d’assurer l’auto curage.
C’était des canalisations de diamètre
de 250 millimètres et qui aboutissaient
à la station de l’avenue 1. L’un des pro-
blèmes a été les pannes fréquentes de
cette station. Il faut dire que cette main-
tenance est assurée par la Sodeci.
L’autre problème est l’ensablement de

ces canalisations qui réduit le diamètre.
Il y a aussi la mauvaise utilisation de
ces réseaux d’assainissement par les
populations elles-mêmes, parce qu’on
y retrouve beaucoup de déchets so-
lides, les mortiers, les pilons, les vête-
ments… Le dernier problème est le
manque d’eau dans ces canalisations
pour assurer l’auto curage. Quand on
va faire ses besoins, il faut y aller avec
beaucoup d’eau. Sans cela, les déféca-
tions s’amassent au fur et à mesure.
Devenues résistantes elles bouchent
les tuyaux».

Les populations,
causes principales

A la question : «entre la Mairie et la So-
deci qui doit faire le travail ?» Il a ré-
pondu.  «Comme nous l’avons expliqué
à plusieurs reprises, surtout au quartier
Yobou Lambert, par des projections
avec la Sodeci, dans le cadre du projet
de la banque mondial à l’endroit des
populations, toutes les canalisations
souterraines sont du ressort de la So-
deci, à travers le contrat de réaffermage
qui existe entre l’Etat de Côte d’Ivoire et
la Sodeci. Donc la Sodeci est le seul
responsable de ce qui se passe actuel-
lement. Tous les jours nous recensons
les problèmes de toute la Commune
que nous transmettons à la Sodeci. Et
au cours de nos réunions mensuels
que nous tenions sur le contrat de réaf-
fermage qui se tiennent dans les locaux

de l’ONAD, et ou les mairies sont
conviés, nous, en tant que mairie de
Treichville nous exposons toujours le
problème du quartier Biafra. La mairie
est une courroie de transmission entre
les populations et la Sodeci. Le mer-
credi 18 janvier 2018, l’ONAD est venu
inspecter le quartier Biafra pour voir
dans quelle mesure elle peut apporter
une solution adéquate au problème».
La dernière personne ressource a été
le responsable de la Sodeci de
Treichville, Sery Célestin, chef de
section assainissement abidjan
Sud. «Le quartier Biafra est doté d’un
seul réseau, celui des eaux usées, qui
ne prend pas en compte les eaux plu-
viales. La pente de terrain de Biafra est
tellement bonne que lorsque les ou-
vrages ont été réalisés, les techniciens
ont estimé, que les eaux de pluies pou-
vaient rejoindre la lagune qui est tout
près. Ainsi, les eaux de pluies retour-
nent à la lagune et les eaux usées aux
canalisations. Mais aujourd’hui, il s’est
trouvé des personnes, qui ont jugé bon
de retirer les tampons de certains ava-
loirs. Et vous le savez, Biafra n’est pas
bitumé. Quand l’eau de pluie entre la
dedans, elle entre avec le sable, les or-
dures les chaussures, parce que l’eau
de pluie ramasse tout sur son passage.
En 2006, grâce au concours de la mai-
rie, des travaux ont été réalisés. On a
estimé qu’il y avait des défaillances au
niveau des canaux. Alors que non, on
a plutôt constaté qu’il en était rien.
C’était plutôt la boue qui empêchait
l’évacuation des eaux. Et c’est cela l’un
des problèmes. Quand les gens vont
aux toilettes, ils utilisent une petite
quantité d’eau. Alors que ce qui sort du
corps est de la boue. Quand ça s’em-
pile, cela est comparable à du ciment.
Ce qui bouche la canalisation. A tel en-
seigne que lors de notre dernier pas-
sage, la tête de notre matériel de
pression n’a pu ressorti de la canalisa-
tion. Nous avons eu plusieurs rencon-
tres, et à chaque fois, je dis que toutes
les eaux, surtout pour la lessive doivent
être déversées dans le WC. Les eaux
pour les assiettes et autres, il faut les
verser sur le sol.Je le dis et je le répète,
tous les tuyaux conçus par nos services
à Biafra ne recueillent que les eaux
usées. Nous sensibilisons à chaque
fois, et nous allons continuer de le faire,
mais très chères populations, vous
devez faire votre part. Egalement, nous
couvrons les zones de Marcory, Kou-
massi et Treichville. Je puis vous assu-
rer que parmi toutes ses zones,
Treichville, sinon le quartier Biafra est le
lieu où nous intervenons le plus», a ex-
pliqué Séry. Disons tout simplement :
Biafra : quel casse pied !

Insalubrité, mauvaises canalisations au Quartier Biafra

Mairie, Sodeci, Populations: à qui la faute ?
Riche de 49 quartiers, Treichville, communément appelé la Cité n’zassa a
su faire du brassage des peuples et du vivre ensemble une identité singulière.
L’un des quartiers qui fait de Treichville une terre hospitalière est sans
contexte le quartier Biafra. En effet le quartier Biafra tire son nom de la
guerre du Biafra ou guerre civile du Nigeria. Félix Houphouët-Boigny, Pré-
sident de la Côte d’Ivoire, sensible au sort de tous ses Nigérians en détresse,

décide d’accueillir en 1970, une grande population du Biafra. Naturelle-
ment, c’est la Cité cosmopolite, Treichville qui a accueilli cette forte popu-
lation. C’est ainsi que va naître le quartier Biafra, rebaptisé quartier Yobou
Lambert. A l’image de toute la commune, toutes les communautés (Nigé-
riane, Guinéenne, Malienne, Nigérienne) y vivent en bonne intelligence avec
leurs hôtes ivoiriens. Nous l’avons visité.

MauryTH gBaNe
Ph : J.B aHOuTy

La Mairie, l’Onad et la Sodeci à pied d’oeuvre pour une solution durable au problème de l’assainissement du quartier Yobou Lambert.
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En mission en Côte d’Ivoire sur in-
vitation de son éminence Jean
Pierre Cardinal Kutwa, Monsei-

gneur Robert Le Gall, Archevêque de
Toulouse, Saint - Bertrand de - Com-
minges et Rieux a été invité à célébrer
une messe à la Paroisse Notre Dame du
Perpétuel Secours de Treichville le di-
manche 07 janvier 2018 à l’occasion des
festivités de la solennité de l’Epiphanie.
Le Ministre François Albert Amichia a eu
un mot chaleureux. «Je voudrais souhai-
ter la bienvenue à Monseigneur dans la
Commune historique et n’zassa. Mon-
seigneur, vous êtes arrivé en Côte
d’Ivoire, vous êtes allé à Yamoussoukro,
vous êtes allé à Grand Bassam, vous ne
pouviez repartir à Toulouse sans passer
par Treichville. Cette église, pendant
longtemps avant la construction de la ca-
thédrale d’Abidjan-Plateau, a fait office
d’église principale de la ville d’Abidjan.
Vous recevoir, est, donc, un honneur et
une fierté. Le Conseil Municipal et la po-
pulation vous disent Akwaba. A la suite
du Conseil Paroissial, je vous souhaite
un joyeux anniversaire paroissial et que
DIEU continue de vous inonder pour que

vous remplissiez votre tâche. Monsei-
gneur, vous êtes un grand homme
d’église. Je voudrais profiter de cette oc-
casion pour vous souhaiter une bonne et
heureuse année 2018. Je ne voudrais
pas quitter ce pupitre sans dire un grand
merci aux religieuses de Notre Dame de
la paix. Ce qu’elles accomplissent dans
notre Commune en thème d’éducation
primaire, professionnelle et technique est
un apport précieux pour la jeunesse de
notre Commune. Révérende mère, ré-
vérende sœur, merci pour ce que vous

faites. Que DIEU, Lui-même, vous rende
en grâce tout le bien que vous apportez
aux populations de Treichville. Révérend
père, je voudrais terminer, en souhaitant
que nous puissions nous revoir en d’au-
tres occasions. Merci à toutes et à tous.
Bonne fête de l’Epiphanie. Je vous re-
mercie», a-t-il indiqué devant les fidèles,
dont Noël Kpan, vice-président du
Conseil paroissial. La fête de l’Epiphanie
rappelle la recherche, et l'adoration des
trois mages devant la crèche où Jésus
venait de naîtren

Miss CiSSe aminata (stagiaire)
Ph : riCHMONd Pierre (stagiaire)

Economie 

15 commerçants récompensés 

Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, Saint - Bertrand de - Comminges
et Rieux a été accueilli avec ferveur.

Quinze (15) commerçants de la
Commune de Treichville ont été
primés en présence du Conseiller

Koné Valy, représentant le Ministre Fran-
çois AMICHIA, Maire de la Commune et
de son Directeur de Cabinet Monsieur
Thès Blesson Jules le samedi 22 janvier
2018. A  cette occasion, le directeur gé-
néral Francis Dufay, a rappelé les perfor-
mances de Jumia. «Aujourd’hui,
l’entreprise, c’est près de 2,5 millions de
clients, c’est plus de 4000 commandes /
jour, et des commandes qui sont livrées
à l’intérieur du pays. C’est une livraison
dans plus de 30 villes et dans tout le Dis-
trict d’ Abidjan. Nous vous offrons une pla-
teforme en ligne ou vous pouvez exposer

vos articles. Nous vous permettons de
vendre vos articles si bien à Abidjan que
dans toute la Côte d’Ivoire», a-t-il-précisé.
Le représentant du Ministre François
A.Amichia, maire de la commune, le
conseiller Koné Valy, par ailleurs prési-
dent des commerçants de la Cité a ras-
suré les responsables de la Société quant
à leur arrivée. «Treichville est le centre de
l’activité économique. Nous avons la
Gare de Bassam avec le marché des té-
léphones portables, le Grand marché et
j’en passe. C’est dire que nous sommes
un pôle économique viable», a-t-il souli-
gnén

MauryTH gBaNe
PH: d.r.

Koné Valy, président des commerçants a été honoré.

Fête de l’Epiphanie à Notre Dame de Treichville / Amichia à Mgr Robert Le Gall :

«Vous recevoir, est un honneur et une fierté »
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Koné Mariama, Responsable Commu-
nication de TOTAL CI :
«Qu’il ait la force de parachever
tous les chantiers…»

«Les vœux que j’adresse au premier res-
ponsable de la Commune de Treichville,
c’est principalement la santé et surtout la
force de parachever tous les chantiers
qu’il a entamés pour le bien-être des po-
pulations de la cité n’zassa. Nous nous ré-
jouissons et nous nous félicitons du
partenariat que notre structure a avec la
Commune de Treichville avec à sa tête le
Ministre François Albert Amichia».

Khalife dany, Directeur Roi des Draps et
Vaisselles (RDV) Treichville :
«C’est ensemble que nous irons
de l’avant»

«Je souhaite mes vœux les meilleurs au
Ministre François Amichia, à ses Adjoints
ainsi qu’à tous ses collaborateurs. Merci
de rendre notre Commune belle et salu-
bre. C’est ensemble que nous irons de
l’avant. Je souhaite également la paix et
la prospérité pour la Côte d’Ivoire».

Coulibaly Youssouf, Iman de la Mosquée
Av 15/Rue 38 :
«Que les élections à venir se
passent dans de très bonnes
conditions…»
«Rendons tout d’abord grâce à ALLAH
qui nous a permis d’être en 2018. Nous
souhaitons au Maire, santé, bonheur suc-
cès et que la paix continue de régner dans
notre Commune cosmopolite. Nous sou-
haitons également que les élections à

venir se passent dans de très bonnes
conditions, dans un climat de paix».

Touré aboubacar, président de la Com-
munauté Musulmane de Treichville Abid-
jan (COMUTRA), Mosquée Av 8/Rue 15 :
«Que Dieu nous aide»

«Je souhaite au Ministre François Albert
Amichia ainsi qu’à toute la population de
Treichville, une belle et merveilleuse
année 2018. Que tout le monde ait une
bonne santé. Que DIEU nous aide».

Tognon Jean-Baptiste, Informaticien :
«De belles choses pour notre
Commune»

«En cette nouvelle année 2018, j’aimerais
souhaiter tous mes vœux les meilleurs au
Ministre François Amichia, notre Maire qui
ne cesse d’accomplir de bonnes choses
pour notre belle Commune. Que la grâce
de DIEU soit toujours avec lui. Que la
santé et la longévité l’accompagnent tout
au long de sa vie afin qu’il puisse conti-

nuer à réaliser de grandes choses pour
les générations futures».

Mme Ouattara Hortense, Conseillère à
l’Association Paix et Amour :
«Bonne santé à notre Maire»

«A l’occasion de la nouvelle année, j’ai-
merais souhaiter la bonne santé à notre
Maire, le Ministre François Albert Amichia.
Puisse le TOUT-PUISSANT l’élever dans
tout ce qu’il entreprendra. Qu’il puisse être
encore là, les autres années en vue de
nous aider. Surtout nous les femmes car
nous avons besoin de soutien dans nos
entreprises afin devenir en aide à nos
maris».

Honorable Kpé Koleya Bernard,
Conseiller Technique en charge des
conflits et litiges à la SUNARCIT :
«Santé, bonheur et prospérité
pour lui et l’ensemble de ses col-
laborateurs»

«Au nom de tous mes amis retraités, je
présente les vœux de bonheur à Mon-
sieur François Albert Amichia, Ministre
des sports et Loisirs et Maire de la Com-
mune de Treichville. Je souhaite que cette
nouvelle année soit une année de succès,
de santé, de bonheur et de prospérité
pour lui et l’ensemble de ses collabora-
teurs ainsi que pour tous les membres de
sa famille».

ewusi julien, Représentant de la Section
PDCI-RDA (Quartier Notre Dame) :
«Que Dieu le bénisse pleinement
dans sa fonction»
«Je souhaite les vœux les meilleurs au
Maire Amichia. Je souhaite également
pour lui toutes les grâces de longévité, de

bonheur et de prospérité. Je prie afin que
le TOUT-PUISSANT le bénisse pleine-
ment dans sa fonction.»

Kotokory Jean, Chef de la communauté
Adjoukrou de Treichville :
«Amichia fait beaucoup pour la
population et pour la Commune»

«Le Maire Amichia fait beaucoup pour la
population et pour la Commune. Nous
sommes tous soudés derrière lui car, il
nous coûte très cher. Nous lui souhaitons
longévité et beaucoup de bonheur et de
réussite pour l’année 2018. Nous profitons
également pour présenter nos meilleurs
vœux au Président de la République.» 

Touré aminata, Présidente de l’ONG "La
Forestière" :
«Bonne et heureuse année 2018
à toute la Côte d’ivoire»

«Nous sommes très heureux d’être ici et nous
profitons pour souhaiter une bonne et heu-
reuse année 2018 à toute la Côte d’Ivoire par-
ticulièrement à la Commune de Treichville ainsi
qu’à son Premier Magistrat, le Ministre Fran-

çois Amichian»n

Les populations, les chefs d’entreprises, les hommes religieux, les responsables d’Associations et Ong... ont

tenu à formuler leurs voeux au Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville.

P R é S E N T A T I O N  D E S  V O E U x  D E S  P O P U L A T I O N S



«
Madame la suppléante de
l’honorable Amy TOUN-
GARA actuellement en dé-
placement

- Madame et messieurs les Adjoints
au Maire
- Mesdames et messieurs les mem-
bres du Conseil Municipal
- Mesdames et messieurs les repré-
sentants des forces de défense et de
sécurité
- Mesdames et messieurs les repré-
sentants des différentes entreprises
et sociétés opérant sur le territoire de
la Commune de Treichville
- Chers guides religieux
- Honorables Chefs traditionnels
- Mesdames et messieurs les prési-
dents des Comités de Gestion des
Quartiers
- Mesdames et messieurs les res-
ponsables des associations de com-
merçants, de femmes et de jeunes 
- Honorables invités, mesdames et
messieurs, populations de Treichville,

Je voudrais vous saluer et vous re-
mercier pour votre patience. Merci
également pour les vœux que vous
m’avez adressés individuellement
depuis le début de cette nouvelle
année. Je n’ai pas pu vous répondre
tous mais aujourd’hui l’occasion
m’est donnée de le faire collective-
ment. Je voudrais vous dire merci et
en retour vous dire à vous, à vos fa-
milles et à tous les êtres qui vont sont
chers, bonne, heureuse et sainte

année 2018. Que Dieu, qui nous a
permis de voir la fin de l’année 2017
et qui nous permet de vivre les pre-
miers jours de cette année 2018,
continue de mettre sa main sur cha-
cun de vous. Qu’il vous accorde la
santé, qu’il vous donne la prospérité,
une paix intérieure qui vous permet-
tra de vivre les 365 jours de l’année
avec beaucoup d’espoir, avec l’espé-
rance d’une vie meilleure, l’espé-
rance d’un pays en quête de
réconciliation, d’un pays en quête de
paix véritable et durable. 

«Merci pour 
l’engagement que

vous venez de
prendre 

publiquement»

Messieurs le Secrétaire général de la
Mairie de Treichville et le Premier Ad-
joint au Maire ont dans leurs diffé-
rentes allocutions fait le bilan de
l’année écoulée. A ce titre, je voudrais
me féliciter, et avec toute l’équipe, qui
travaille à mes côtés depuis 2013, re-
mercier et féliciter notre administra-
tion communale, qui met en œuvre
les décisions du Conseil Municipal.
Monsieur le Secrétaire général, mes-
dames et messieurs les Directeurs et
Chefs de services, félicitations à vous
pour le travail accompli et merci pour

l’engagement que vous venez de
prendre publiquement de nous ac-
compagner dans l’accomplissement
de notre tâche. Je voudrais égale-
ment dire merci à tous les présidents
des Comités de Gestion de Quartier,
les anciens qui sont partis et les nou-
veaux qui viennent d’arriver. Si nous
avons pu réaliser beaucoup de
choses dans les différents quartiers,
c’est grâce à eux. Grâce aux informa-
tions fournies, grâce aux personnes
choisies pour bénéficier de nos œu-
vres sociales, grâce à leur dévoue-
ment et leur détermination à faire
avancer la Commune de Treichville
sur la voie du développement. Merci
à vous.Treichville a été désigné, lors
du ‘’Prix national d’excellence’’, Com-
mune la plus propre de Côte d’Ivoire.
Je crois que nous devons ce prix à
toutes les forces vives de la Com-
mune, à tous nos Chefs traditionnels,
à tous nos Chefs de communautés,
à nos Guides religieux qui ont su faire
passer nos différents messages dans
leurs communautés et dans leurs
lieux de culte. A vous, également, je
dis grand, donc, merci et vous de-
mande de continuer à porter le mes-
sage du Conseil municipal à tous
ceux qui dépendent de vos commu-
nautés ou qui fréquentent vos lieux
de culte afin que Treichville continue
d’aller de l’avant.
Je salue, aussi, la présence de cer-
tains responsables de partis poli-
tiques. Treichville a cet avantage, qu’il

constitue un grand et gros village.
Treichville a cet avantage, que ses
habitants se considèrent d’abord
comme enfants de Treichville avant
de chercher à savoir quelle est leur
origine, quelle est leur religion, quel
est leur parti politique et cela nous a
permis de traverser la crise post-élec-
torale sans trop de dégâts. Je vou-
drais dire merci à ces responsables
de partis politiques et félicitations
pour ce qui est accompli au niveau de
la Commune, sans tenir compte des
querelles politiciennes de telle sorte
que le Treichvillois se reconnait
d’abord comme citoyen de ce pays et
participe effectivement au développe-
ment.

«J’ai entendu l’ap-
pel des popula-

tions. J’ai entendu
le cri de cœur. J’ai

également été
sensible à la délé-
gation des chefs

traditionnels»

Dans son discours de fin d’année, le
Président de la république a souhaité
une Côte d’Ivoire réconciliée avec
elle-même, une Côte d’Ivoire qui
continue sur le chemin de la crois-

sance, une Côte d’Ivoire où la distri-
bution de la richesse se fait de ma-
nière équitable. Il a également
annoncé que 2018 sera une année
électorale. J’ai entendu l’appel du
Conseil Municipal relayé par le pre-
mier Adjoint. J’ai entendu l’appel des
populations relayé par la porte-parole
des présidents de CQG. J’ai entendu
le cri de cœur des adeptes de
l’équipe du dimanche. J’ai également
été sensible à la délégation des chefs
traditionnels venus me voir et j’ai en-
core en mémoire l’appel de mon frère
le Maire Moussa Dyss, qui n’est plus
et qui, chaque fois que l’occasion lui
était donnée, demandait qu’on ne
s’arrête pas en si bon chemin. Nous
avons commencé un travail, et quand
on s’engage en politique on doit sa-
voir qu’on ne s’appartient plus. C’est
vrai qu’il y a des moments de doute,
c’est vrai qu’il y a des moments où on
aspire à un repos mais devant des
sollicitations qui viennent de per-
sonnes sincères, devant des sollicita-
tions et des appels, qui vous
demandent de continuer, vous devez
faire fi de votre volonté personnelle et
tenir compte de l’intérêt général. Et
c’est pour cela chères populations
que, du haut de cette tribune, je vous
déclare que je serai candidat aux pro-
chaines élections municipales de
2018.Cette candidature, elle est la
vôtre. C’est dans la cohésion et l’unité
que nous la présentons. Elle ne sera
pas l’apanage d’un parti politique. Elle
sera la candidature de toutes les po-
pulations de la Commune de Treich-
ville. C’est ensemble dans l’unité,
dans la cohésion, dans l’esprit et la
tradition de nos anciens que nous fe-
rons cette campagne. Nous appelle-
rons tous ceux qui voudront travailler
pour le développement de Treichville.
Nous ferons appel à toutes les
bonnes volontés qui voudront faire
progresser Treichville vers l’émer-
gence. Nous ferons en sorte que les
travaux que nous avons commencés
: le pavage et le bitumage des rues,
l’assistance sociale que nous appor-
tons aux élèves aux écoliers, aux étu-
diants à nos malades, l’assistance
que nous apportons aux familles en
difficulté, ce que nous faisons pour
les différentes communautés conti-
nuent de plus belle dans la cohésion
sociale afin que Treichville soit non
seulement cette Cité où il fait bon
vivre, mais surtout, qu’elle soit la Cité
du vivre-ensemble, la Cité de la Côte
d’Ivoire unie, réconciliée, cette Côte
d’Ivoire qui doit tendre la main à tous
ses enfants à tous ses fils.
J’aimerais terminer en vous souhai-
tant à chacun de vous ainsi qu’à vos
familles, bonne, heureuse et sainte
année 2018. Vive la Commune de
Treichville.

Je vous remercie»
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Sollicité pour les municipales 2018 / François Albert Amichia : 

‘‘J’ai entendu l’appel des populations… je serai candidat’’

Présentation des vœux des PoPulations
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L’école maternelle Achi Andjo
Madeleine a abrité le mer-
credi 24 Janvier 2018 aux

alentours de 13h une rencontre im-
portante. Le directeur des Services
Socioculturels et de promotion hu-
maine de la Mairie de Treichville,
Aly Tiero a organisé un déjeuner
d’échange avec les présidents de
clubs, de centres de formation et
des dirigeants sportifs. «La seule
chose qui peut emmener des per-
sonnes à s’occuper sainement est
l’animation culturelle et sportive.
Vous faites rêver nos enfants et nos
jeunes, c’est une bonne chose. Il
faut que vous soyez reconnus par
l’Etat ivoirien en ayant le récépissé
de déclaration et non celui de
dépôt. Autant il est facile de criti-

quer, autant il est bon de se remet-
tre en cause. Tu dis que la Mairie
ne t’aide pas, mais comment t’aider
si tu n’as pas de ‘’ papier’’», a sou-
ligné le Directeur après avoir re-
mercié les partenaires sportifs

présents. Heureux,  le président
des centres de formation et clubs
de Treichville, Edoukou Apollinaire
après avoir exprimé sa gratitude au
Maire François Albert Amichia a, au
nom de tous les sportifs, offert un

présent au directeur accompagné
par le pilote professionnel  Souma-
horo Mafall. La cérémonie qui fut
enrichissante pour les sportifs pré-
sents s’est achevée par une photo
de famillen

La célébration de la 12ème
édition de la journée de la
solidarité en faveur des

enfants des personnes en situa-
tion de handicap a eu lieu le sa-
medi 20 janvier 2018 à l’hôtel
communal de Cocody. Parrai-
née par le Maire de Cocody, re-
présenté par Guehi, la
cérémonie avait pour thème:
«L’enfant handicapé et le déve-
loppement durable». Ce sont
plus de 200 enfants, qui ont
reçu des cadeaux dans une

ambiance festive et chaleu-
reuse. Assamoi Régine, Res-
ponsable du cabinet
d’assistance de protection so-
ciale, qui a représenté la Mairie,
avait à ses côtés le président
des Handicapés section de
Treichville, Beugré Guillaume,
dit Sosson

Brigitte Bagnon (stagiaire)

Centres de formation et clubs sportifs / Aly Tiero :

« Légalisez vos clubs et centres de formation»
gustave Kouassi
Ph: ahouty J.B 

Journée de la solidarité en faveur des personnes handicapées

Les enfants des handicapés de Treichville étaient de la fête

Lutter contre l‘insalubrité dans
la Commune de Treichville
par le biais d’un Concours de

beauté, telle est la prouesse réus-
sie par Gbané Issouf, responsable
de Saïmon C Production, le ven-
dredi 29 décembre 2017 au quar-
tier Auguste Denise. «Treichville
est un quartier historique, qui doit
préserver son image en matière de
propreté, salubrité avec le

concours des populations. C’est
pourquoi nous avons organisé
cette cérémonie avec des jeunes
filles. Nous avons, surtout, voulu
montrer, que la beauté ne peut au-
cunement cohabiter avec la saleté.
Rien de beau ne peut être construit
à côté des odeurs nauséabondes.
C’est le message fondamental à
travers ce défilé, et nous croyons,
qu’il est passé, pour soutenir les ef-

forts quotidiens du Conseil munici-
pal avec à sa tête le Maire François
Albert Amichia», a confié le proprié-
taire de Saïmon C à la fin de la cé-
rémonie. Qui a vu plus d’une
dizaine de jeunes fouler le podium
pour séduire le jury. Après trois
passages et les applaudissements,
qui ont précédé chaque prestation
des candidats, le Jury a donné son
verdict. Miss, Kouadio Ruth; 1ère

dauphine, Amoakon Christelle;
2ème dauphine, Diallo Nafissatou.
Des choix vivement salués par le
public en espérant une autre édi-
tion. En attendant, Gbané Issouf,
responsable de Saïmon C Produc-
tion et les populations du quartier
Auguste Denise ont promis lutter
contre l’insalubrité pour une Com-
mune sainen

aa.

Quartier Auguste Denise / Sensibilisation et concours de beauté 

Des Miss pour une Cité sans ordures

Près de 100 cadeaux ont été
distribués, le Mercredi 21 dé-
cembre 2017 sur le terrain de

jeu de l’Arras 2 à l’initiative des
membres de l’Amicale «PAIX et
AMOUR». Après plus de 5 ans d’ac-
tions humanitaires en faveur des en-
fants démunis de la Commune, les
femmes de ladite association avec à
leur tête la présidente Gnagbo Fi-

dèle, ont décidé d’organiser cette
année un arbre de Noël. Le privilège
de représenter le Ministre François
A. Amichia, Maire de la Commune
de Treichville  est échu à Doh Ra-
chelle, Sous-directrice en charge de
l’Education et de la Promotion Hu-
maine à la Mairie de Treichville. Elle
a, pour sa part, traduit la fierté du Mi-
nistre d’avoir été associé à cette

noble initiative. «Ma joie est grande,
en tant que responsable des asso-
ciations au niveau de la Mairie, de
voir que nous collaborons avec des
groupes sérieux. Merci à l’Amicale
«PAIX et AMOUR» pour ces actions
menées en faveur du bien-être des
populations. Nous espérons que
cela fera tâche d’huile.  Merci aux
parents venus soutenir cette initia-

tive. Belle fête de Noël à tous», a-t-
elle conclu. La joie était visible sur le
visage des enfants qui recevaient
leurs cadeaux des mains du père
Noël. La cérémonie s’est déroulée
en présence de l’invitée spéciale, la
conseillère municipale Teflan Marie
Joséen

Charles Ossépé

Arbre de Noël

L’Amicale « Paix et Amour » aux côtés des enfants de la Commune

u Le Conseil municipal invité d’honneur à
Haoqi Campus
Le vendredi 16 et samedi 17 février 2018, le
Conseil municipal de Treichville sera représenté
à la cérémonie d’Haoqi au Campus de Cocody
par le 2ème Adjoint au Maire Ballet Bosson
Louis en qualité d’invité d’honneur. Ce sera à
partir de 10h sur initiative de l’étudiante Adou
Mélianne Marina.

uOpération grand ménage ce samedi 3 février 2018
Toute la commune de Treichville sera ratissée
par ses populations ce samedi 3 février 2018 à
l’occasion de la poursuite de l’Opération grand
ménage. 

uMardi Gras le mardi 13 février 2018
La Direction des services socioculturelles et de
promotion humaine organise la fête du Mardi
Gras pour la petite enfance des écoles mater-
nelles le mardi 13 février 2018 à partir de 9h à
la Mairie (côté état civil).

u« Rentrée solennelle » des étudiants de l’INSTEC 
Les élèves de 1ère et 2ème année de l’Institut
supérieur des techniques de commerce et de
distribution (INSTEC) effectueront solennel-
lement leur rentrée académique 2017/2018, le
vendredi 02 février 2018. 

uLorsque les troncs d’arbres font la loi à l’avenue 24
Depuis décembre 2017, des arbres abattus par
des particuliers et abandonnés le long de la clô-
ture du groupe scolaire Habitat autoroute,  ré-
trécissent et rendent insalubre la voie. Le mardi
09 janvier 2018, des riverains ont appelé à la res-
cousse les autorités. 

uLe trottoir de l’école régionale encombré 
A la rue 44, le trottoir longeant le groupe sco-
laire école régionale est encombré par un amas
de gravier. Constat fait le lundi 22 janvier 2018. 

uDes garde-fous insolites 
La rue 46 à la lisière des quartiers Arras III et
Gbatanikrô offre un spectacle surprenant. En
effet, les briques et les cailloux sous forme de
garde-fous qui jalonnent cette voie laissent pié-
tons et automobilistes sans voix. 

uFormation intensive en anglais 
Shakespeare Language Institute (SLI), cabinet
de formation intensive en Anglais basé dans la
commune de Treichville, reprend ses forma-
tions dans le courant du mois de Février. Son
siège se trouve au Groupe scolaire REGIO-
NAL (Av 16/Rue 44) Shakespeare Language
Institute (SLI), cabinet de formation intensive
en Anglais basé dans la commune de Treich-
ville, reprend ses formations dans le courant du
mois de  Février. Son siège se trouve au Groupe
scolaire Régional (Av 16/Rue 44) Shakespeare
Language Institute (SLI), cabinet de formation
intensive en Anglais basé dans la commune de
Treichville, reprend ses formations dans le cou-
rant du mois de Février. Son siège se trouve au
Groupe scolaire Régional (Av 16/Rue 44) Sha-
kespeare Language Institute (SLI), cabinet de
formation intensive en Anglais basé à l’avenue
16/Rue 44 (Groupe scolaire Régional) à
Treichville, reprend ses formations le 10 février
2018. 

uLes épouses des douaniers de Treichville ju-
mellent leurs cités 
Sous le haut parrainage du Ministre François
Albert Amichia, Maire de la commune de
Treichville, aura lieu la cérémonie de jumelage
des 2 cités douanes de la commune, le samedi
03 février 2018 à la médiathèque.  C’est une ini-
tiative des épouses des douaniersn

n’zassa

Le Directeur Aly Tiero a demandé aux responsables des associations de clubs sportifs de régulariser leur situation.

Plusieurs personnalités ont participé à l’évènement.
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Découverte
HOnEST HOPPE

Aslo, Prince Belo et Roski
sont  trois (3) jeunes ar-
tistes chanteurs de la

commune cosmopolite. A côté
des études, ils ont une passion
commune qui est la musique Hip-
Hop. Leur style musical est de
l’Afro-Beat, qui est un mélange
du hip-hop, du rap et de la va-
riété. Ce groupe  baptisé ‘‘The
Fun’’ existe depuis 2015. Ces
trois (3) jeunes artistes, pour se
préparer à l’arène musicale, ont
jusque-là fait que des singles. 5
au total à leur actif, dont le tout dernier est intitulé « Sors la démarche ».
Avec ce dernier single, ‘‘The Fun’’ voudrait faire danser toute  la jeunesse
ivoirienne. Leur premier album est en préparation, et  la sortie se  fera
en cette année 2018.Plusieurs thèmes seront abordés dans cet album,
que le groupe voudrait aussi bien dansant qu’éducatif. «Certes, on doit
mettre l’ambiance pour s’amuser, mais notre musique se veut être aussi
éducative. Nous voulons sensibiliser à travers la jeunesse toute la popu-
lation à une bonne conduite en société. Nous encourageons nos amis
jeunes à ne pas baisser les bras dans la vie », nous ont-ils confié. Pour
les spectacles, les anniversaires, les mariages… ces 3 talentueux artistes
du quartier Entente (avenue 23 rue 42) à Treichville, sont prêts à faire le
shown

Bientôt le 1er album de The Fun dans les bacs

Le Comité communal d’alphabé-
tisation de Treichville (CCAT) a
livré son programme d’activité

pour l’année 2018. Pour son prési-
dent Amon Yapo Narcisse, le contenu
du programme répond aisément au
besoin des populations. «C’est fort
des expériences des précédentes
années, que nous avons concocté ce
programme, qui répondra certaine-
ment aux attentes des populations.
Notre préoccupation est d’amener un
grand nombre de personnes à com-
prendre qu’iln’y a pas d’âge pour ap-
prendre à lire, à écrire et à compter.
Et cette année encore, nous les ap-
pelons à s’inscrire. J’en profite pour
dire, au nom du Comité, infiniment
merci au Conseil municipal, notam-
ment au Maire François Albert Ami-
chia, qui a fait de l’éducation en
général, et de l’alphabétisation en
particulier, un point important de sa
politique de développement local», a-
t-il affirmé. Le programme en lui-

même s’étend sur quatre dates, qui
partent du mois de février à mars
2018. D’abord, le 17 février 2018,
aura lieu une campagne de sensibili-
sation au quartier Yobou Lambert et
au marché de l'avenue 14. Puis, le 24
février 2018 se déroulera une  cam-
pagne de sensibilisation au quartier
Habitat Auguste Denise et au marché
de l'Avenue 21. Suivra le 10 mars
2018, la même campagne de sensi-

bilisation au quartier Apollo et à la
Cité Policière. Le clou de ce pro-
gramme est prévu le 22 mars 2018.
Ce jour-là s’effectuera une évaluation
des apprenants des différents cen-
tres d'alphabétisation de Treichville. A
cet égard, on ne peut que souhaiter
une bonne et heureuse année d’al-
phabétisation à tous les apprenants
et à leurs encadreursn

Alphabétisation / Evaluation et sensibilisation dans la
Commune / Amon Yapo Narcisse, président du CCAT : 

«Il n’y a pas d’âge pour apprendre à lire»
aLLBerT aBaLe
Photo d’archives.

Ilne se passe plus un mois
sans que les femmes de l’as-
sociation Arc-en-ciel n’initient

une opération de nettoyage. Pour
preuve, ces vaillantes amazones
ont balayé les quartiers Yoman

Kakou et Jean Yao le samedi 16
décembre 2017. De l’avenue 16 à
21 en passant par les rues 38 à 20,
les artères et endroits insalubres
ont été passés en  revue. Fédérer
les efforts  en rendant conviviales
ces actions d’envergure, tel est le
leitmotiv des femmes de cette as-
sociation. Pour les présidents des
comités de gestion des quartiers
Digbeu Gbalé Robert (quartier
Yoman Kacou), Amara Ouattara
(quartier Jean Yao) et Comara Affi-
chiata, la porte-parole, qui ont loué
la mobilisation de toutes ces
femmes autour de Keita Fatou-
mata, présidente de l’association, il
appartient à tout citoyen de partici-
per à l’assainissement de son
cadre de vien

guy S. L. / Ph: Brigitte 

Assainissement du cadre de vie aux quartiers Jean Yao et Yoman Kacou

Les femmes d’Arc-en-ciel en première ligne 

Le Comité d’alphabétisation de Treichville prêt pour 2018.

Les Amazones toujours à l’oeuvre.

Organisé par l’Association du Foot-
ball Américain de Treichville –
(AFAT), le Championnat Commu-

nal 2017 de football américain doté du
trophée Héritage 2017 François Albert

Amichia a livré son verdict le samedi 30
décembre 2017 à 10 heures au stade de
l’Institut de Formation des Agents de
Santé (Infas) de Treichville. Il a été rem-
porté par  les Dockers devant les Cardi-
nals dans un face à face inédit. Très en
verve, les partenaires d’Eric Kouakou ont
donné toute la mesure de leurs talents
dès l’entame de la rencontre en prenant
d’assaut la surface des buts des Cardi-
nals. Qui ont vainement tenté de repous-
ser des adversaires expérimentés et
combatifs. Emmenés par leur capitaine
Tea Loic, qui a  été désigné MVP et ré-
compensé d’une médaille, les Dockers
n’ont pas donné dans la dentelle après 40
minutes d’ardeur en touchant 44 fois les

filets adverses. La faible réaction des
Cardinals, qui s’est soldée par 12 buts,
n’a pas suffi. C’est donc, logiquement,
que les Dockers ont remporté le trophée
Amichia, en présence du Conseiller mu-

nicipal  Lama Bamba, Directeur Départe-
mental du Ministère des sports et Loisirs
du district Autonome d’Abidjan, N’Gues-
san Niamien, responsable du Service
Sport de la mairie de Treichville et d’Alima
Kassi, présidente CGQ ARRAS 1. Les
membres de l’AFAT, qui n’ont pas man-
qué de remercier le Maire de la Com-
mune de Treichville, le Ministre François
Albert Amichia  et le Conseil municipal,
n’ont pas oublié le président du CNJ
Treichville Keita Daouda et les responsa-
bles de l’INFAS en attendant l’édition
2018 pour le bonheur de la jeunesse
treichvilloisen

aLLBerT aBaLe

Flag Football américain 5x5 / Finale
du Championnat Communal 2017 

Les Dockers de Treichville
remportent  le trophée Amichia

Le Capitaine des Dockers recevant le Trophée des mains du Conseiller municipal, Lama
Bamba, Directeur Départemental des Sports et Loisirs du District Autonome d’Abidjan.

Nouvelle année, nouvelles
perspectives. L’Office Pa-
roissial de la Pastorale des

Jeunes (OPPJ) de la paroisse
Notre Dame du Perpétuel Secours
de Treichville sous la houlette de
son dynamique secrétaire général,
Achi Cédric, a procédé au lance-
ment officiel deses activités le sa-
medi 20 janvier 2018. L’acte 1,
s’est déroulé autour du thème :

"Jeunes, osez croire et agir". L’in-
vité et orateur principal Eklou Ba-
sile, formateur, consultant et
responsable de fraternité jeune a
entretenu les jeunes sur la néces-
sité d’entreprendreafin de se pren-
dre en charge. Mais en tant que
chrétiens, il est primordial pour eux
de toujours confier leurs projets au
TOUT-PUISSANT. A sa suite, le
président de l’Office, Gnoko Pa-

côme s’est réjoui de l’engouement
que ce premier acte a rencontré
auprès des paroissiens et les a en-
couragés à mettre en pratique les
conseils qui en ont découlé. Le len-
demain, la messe de 11 ha été l’oc-
casion choisie pour présenter
officiellement le père Samson
Appia, aumônier en charge des
jeunesn

Charles Ossépé

Religion / Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville 

L’OPPJ Notre Dame lance ses activités



Partenaires,  annonceurs...
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Vieille de cent (100) ans (1er octobre
1917 - 1er octobre 2017), l’Ecole ré-
gionale, qui a donné à la nation ivoi-

rienne des sommités dans
l’administration, et qui continue de former
des cadres de demain, verra «ses filles
et fils» lui délivrer un message de recon-
naissance du mardi 6 au vendredi 9 fé-
vrier 2018 à Treichville pour son
anniversaire. En attendant ces jours de
célébration, l’une des premières ensei-
gnantes dudit établissement, Madame
Achi Paul née Tanoh Andjo Marie Made-
leine, a accepté de faire revivre le passé.
Rencontrée le mercredi 31 janvier 2018
au quartier Auguste Denise, elle nous a
tenus en haleine, malgré le poids des
ans. Née en 1922, c’est en 1953 qu’elle
exerça à la légendaire école régionale
deux (2) ans durant. «Je tenais les
classes de CPI et CP2 en même temps
dans une salle. La qualité de la formation

pédagogique reçue permettait d’assu-
mer différents niveaux ensemble dans
une classe. Les enseignants étaient che-
vronnés, courageux. Et fait surprenant, il
y avait plus d’enseignantes. Je suis de la
promotion 1946 de l’école normale de

Bingerville. Mon premier poste fut à
Bouaké où j’ai fait deux (2) mois. A
l’époque, j’avais 21 ans et étais sans en-
fant. Mon mari, Achi Paul, également en-
seignant, est sorti de l’école William
Ponty du Sénégal. La cohabitation avec

les enseignants blancs était au beau
fixe», a-t-elle avancé, d’emblée. Avant de
citer ses nombreux collaborateurs, dont
les directeurs Delair, Raquin, feu Philippe
Grégoire Yacé, Bony, Amon Tanoh Lam-
bert père du ministre des affaires étran-
gères, Aka Namou. Et pour collègues
mesdames Tanoh Marceline, la sœur de
Yacé, Bony Josephine, Mobio, Chap-
man, Yapobi. Puis, dame Achi a pris le
soin d’avancer les noms de quelques
uns de ses élèves.«Les personnalités,
que j’ai eue, sont Yaya Ouattara, Jules
Yobouet, le cardiologue N’Dori Ray-
mond, le 1er Adjoint au Maire Ahissi Jé-
rôme (mais au Collège d’Orientation de
Treichville, actuel Lycée moderne de
Treichville), l’artiste Fréderic Ehui (ndlr :
Meiway), le footballeur, Laurent Pokou,
le journaliste Abou Traoré, Niamkey Jo-
seph (ndlr : l’actuel directeur de la Radio
Treichville), Dr Kadjo Richard». Que
pense la doyenne du centenaire de «son
école» ? «C’est une grâce, que je sois
encore vivante. En tant que pionnière, je
voudrais dire aux enseignants de s’ap-

puyer sur l’éducation civique et morale,
de prendre leur travail au sérieux car le
métier d’instituteur est noble, qui forme
des cadres, l’avenir de demain», a-t-elle
répondu. Avant de confier : «Si le Maire
Amichia a érigé une école maternelle en
mon nom, bien que n’étant pas une
proche parente, ce n’est pas le fait du ha-
sard, mais plutôt la récompense de mes
compétences et de ma riche carrière.
Cela m’honore, car ce n’est pas par
complaisance. Tous mes sentiments de
joie et remerciements, donc, au Maire
Amichia. Outre, l’excellente complicité
avec mon époux, le dévouement au tra-
vail, la naissance de ma fille Achi Hen-
riette, l’un de mes meilleurs souvenirs
lors de mon passage d’enseignant au ré-
gional. Décorée des Médailles nationale
de l’Education et Officier de l’ordre natio-
nal de l’éducation remises par Germain
Koffi Gadeau, mon vœu sincère est
d’être Commandeur». Avec un tel témoi-
gnage, tout le monde est appelé à la fête
pour rencontrer les mémoires vivantes
de cette mythique écolen

Centenaire de l’Ecole Régionale

Tous à la fête du 6 au 9 février 2018 à Treichville
guy S. LaMBLiN

Ph : Brigitte BagNON (stagiaire)

Mme Achi Paul née Tanoh Andjo Marie Madeleine. Mémoire vivante de l’Ecole Régionale.
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Lucarne
GUY S. LAMBLIN / Photo: GSL

Bruit strident du claque-
ment de ciseaux signa-
lant leur passage, ainsi

se présentent les couturiers
ambulants communément
appelés tôclô tôclô qui par-
courent,  machine à coudre à
l’épaule, de longues distances
à pieds, pour vendre leurs
services.  Cette activité infor-
melle s’est développée non
seulement avec la cherté de
la vie mais surtout avec la
vague des friperies. «C’est
depuis le Nigéria via le Gabon
que j’ai commencé cette acti-
vité. Mon défunt grand frère
m’y a initié et par la suite j’ai
contribué au financement de son aventure européenne. Ce métier est très
éprouvant et de fait, aucune femme ne le pratique. Mais par la grâce de Dieu
ça va. J’aurais souhaité autre chose mais il faut bien gagner sa vie. Les tra-
casseries dans ce métier ne manquent pas. Le plus récurent c’est le refus des
clients de bien nous rémunérer vu que nous sommes ambulants », a précisé
« Masta » (Mister), le dimanche 26 novembre 2017. Voilà plus de 20 ans que
Joseph Kwesi, son nom à l’état civil, propose des prestations de couture aux
personnes qui lui font appel. Les tarifs varient de 100 à X Fcfa selon l’inter-
vention. Il arrive très souvent que le tôclô tôclô qui n’est pas propriétaire de la
machine soit soumis à verser une certaine somme à un tiers. Le nom Masta
qui rappelle mes origines ghanéennes veut dire chef et cela ne me dérange
pas. Selon lui « Entre les couturiers, stylistes et nous existe le fossé de la for-
mation, des conditions d’exercer même si nous avons en nos mains les habits
des populations ».Outre le métier de tôclô-tôclô, il est  chantre de l’Eternel
avec un album de 8 titres intitulés « Adom A’ Osombo», «Dieu est grand ».
L’inspiration que lui offre Dieu l’amène à vouloir faire de cette passion un mé-
tier. Mais dur, dur d’être artiste vu que son ambition d’entrer en studio et réaliser
un clip vidéo nécessite plus de 700 000fcfa. Il lance donc un appel aux bonnes
volontés et mécènes afin de lui venir en aide. Pour l’heure, marié et père de 2
enfants, sa machine à l’épaule, il poursuit sa marche pour quelques retouches
vestimentairesn

Couturier ambulant ou « tôclô tôclô » / Joseph Kwesi:

‘‘Par la grâce de Dieu ça va, mais …’’
Le responsable du Comité

communal de salubrité de la
Commune de Treichville, Boto

M’Bouké Jean Roger a eu une ren-
contre avec les membres dudit Co-
mité le mardi 30 janvier 2018 à la
salle des Adjoints au Maire. Après

avoir présenté ses vœux et félicité
ses collaborateurs pour l’ampleur
des tâches accomplies l’année
écoulée, le 4ème Adjoint au Maire
a rappelé la mission, qui est la leur.
Puis, il a fait remarquer, que l’insa-
lubrité recule dans la Commune. A

preuve, la présence de nouvelles
d’infrastructures et de bâtiments fait
rayonner les lieux où se trouvaient,
autrefois des immondices, notam-

ment à la rue 38 à Notre dame, à la
rue 12... Pour renforcer son équipe
Boto M’Bouké Jean Roger a fait
appel aux Conseillères Lévry Gir-
mania, présidente de la Plate
Forme de Service, et Marie Josée
Oulaï, épouse Téflan, présidente

des Amazones. C’est par un cock-
tail, qu’a pris fin cette rencontren

L’ONG ‘‘LABEL IVOIRE’’, qui
veut inculquer  le civisme aux
élèves, a, en collaboration

avec l’Union de la Jeunesse Com-

munale de Treichville réhabilité le
mât de l’Ecole Primaire Publique
Front Lagunaire de Treichville. Pour
l’inauguration, le vendredi 22 dé-
cembre 2017. Diallo Madiane, élève
en classe de CM2 (Léon Robert II)
a hissé le drapeau pendant l’hymne
National,  après la  coupure du
ruban. «A travers la réhabilitation du
mât de l’EPP Front Lagunaire, notre
ONG veut apprendre aux élèves la
notion du civisme, pour qu’ils soient

des citoyens modèles  et des cadres
de ce pays plus tard», a dit Abdou
Tahirou, Président de l’ONG. Doh
Rachelle, Sous-Directrice de l’Edu-

cation et de la Promotion Humaine
représentant le Maire de la Com-
mune François Amichia, a dit sa sa-
tisfaction d’avoir participé à cette
cérémonie. «Au nom du Ministre
François Amichia, Maire de la Com-
mune,  je salue cette belle  initiative
de l’ONG ‘‘LABEL IVOIRE’’. Pour
encourager ce genre  d’action qui va
dans le sens de l’éducation et pro-
meut  l’excellence, le Conseil Muni-
cipal fait don de 24 kits scolaires aux

meilleurs élèves de chaque bâti-
ment», a-t-elle affirmé avant la fin de
la cérémonien

HONeST HOPPe(Stagiaire)
richmond Pierre (Stagiaire)

Comité communal de lutte contre l’insalubrité 

Le Maire Boto a rencontré ses membres
guy S. LaMBLiN 

Ph: BrigiTTe BagNON

Action Sociale EPP Front Lagunaire 

L’ONG ‘‘LABEL IVOIRE’’ et l’UJCT sensibilisent les enfants au civisme

Dans le cadre de ses activi-
tés, la section-Treichville
d’Amnesty International a

entrepris une campagne de sensi-
bilisation, du jeudi 14 au samedi 16
Décembre 2017, sur l’ensemble du
territoire communal. Sous la férule
de leur président, les membres ont
entretenu les populations sur leurs
droits et devoirs. « Nous pouvons
dire que cette opération a été une
réussite malgré certaines difficultés
rencontrées sur le terrain. La majo-
rité des gens ne sait pas ce qu’on
appelle « droits de l’homme ». Elles
ne savent pas le rôle que joue une
organisation de défense des droits
humains. Nous sommes souvent
taxés de faire le combat d’oppo-
sants politiques. Mais à la vérité, il
n’en est rien car Amnesty Interna-
tional est un mouvement mondial
qui contribue à lutter contre les at-
teintes aux droits humains com-

mises partout dans le monde», a
précisé N’Guessan Bedy Jaurès,
président de ladite section. Pour lui,
il est certes primordial d’informer les
populations sur leurs droits mais il
est important d’attirer leur attention
sur leurs devoirs envers autrui et
surtout envers l’autorité. « Nous re-

mercions le Ministre François A.
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville pour tous les efforts qu’il
entreprend pour la promotion des
droits de ses administrés ainsi que

pour leur bien-être», a-t-il conclun

Charles Ossépé
Ph: N’guessan Jaurès

Promotion des Droits de l’Homme

Amnesty International section-Treichville sensibilise 

Les dirigeants de l’Ong Label Ivoire ont réhabilité le mât de l’EPP front lagunaire.

Le Maire Boto M’Bouké Jean Roger (en costume), Président du Comité communal de lutte contre l’insalubrité et ses membres étaient en réunion.
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Sortie aux éditions Kusoma,
«Eclairage sur les maladies cou-
rantes», de l’Ivoirien Habib

Amoussa, jeune médecin titulaire d’un
doctorat et en cours de spécialisation
en hématologie clinique à Dakar au Sé-
négal, est une œuvre qui aborde de
façon claire les maladies courantes
connues ou méconnues dans un lan-
gage très simple. Réfléchissant à la
façon dont il pourrait rendre ses
conseils plus pratiques, ce passionné
de médecine a choisi d’écrire cet essai
littéraire  afin d’aider les populations à
mieux appréhender les pathologies et
les moyens pour y remédier.  «De tel
essai fait par des Africains est d’une ra-
reté avérée», a-t-il confié le 30 novem-
bre 2017 au quartier Arras 4n

guy S. LaMBLiN
Ph: gSL 

Le bureau national du Cosim-
Treichville en collaboration avec
l’Ong Hudayi Vakfi et l’associa-

tion Ihsane pour le développement et

l’éducation et la supervision de 3I
Afrique a organisé du 20 au 22 jan-
vier 2018 à la Mosquée du Port, un
séminaire de formation destiné aux
Imams et Prédicateurs   sur le thème
: «le rôle de l’Imam dans le renforce-

ment de la cellule familiale ». Plu-
sieurs Imams dont Bakary Konaté et
Aboubacar Konaté de l’avenue 8,
Ayoub Koné du Chu et  Ouattara de
l’avenue 8 ont rehaussé de leur pré-
sencecette formation. A  cetteocca-
sion,  les formateurs ont exhorté les
Imams à faire preuve de patience et

de s’abreuver des enseignements du
Coran à chaque sollicitation de fi-
dèles. Le président du comité d’orga-
nisation, l’Imam Traoré a indiqué
qu’un Imam mal formé est dangereux
pour lui-même et pour la société. Il

les a invités à mettre en pratique les
enseignements  qu’ils ont appris. En
outre, l’émissaire du maire Amichia,
Koné Valy par l’entremise du doyen
Diabaté a souligné l’engagement du
Premier magistrat de la commune
aux côtés des Imams. «Le Maire
vous réaffirme tout son soutien pour

cette mission noble. Vous êtes un
modèle pour de millier de fidèles.
Nous vous exhortons à toujours aller
dans le sens de la formation», a-t-il
conclu. Notons que tous les Imams
ont reçu des diplômes de formationn

Activité religieuse

Les Imams de la Commune formés par le Cosim
Mauryth gBaNe Les chrétiens catholiques du

monde entier débuteront le
temps du carême le mercredi 14

février 2018 avec la messe des cen-
dres (mercredi des Cendres). Ceux
de la Commune n’zassa ne seront
pas en reste. Période de 40 jours, qui
précède le jour de Pâques, le carême
est l’événement central du christia-
nisme. C’est en cela que l’Eglise s’unit
chaque année au mystère de Jésus-
Christ dans le désert où il a lui-même
jeûné quarante jours pour se préparer
à sa mission. C'est aussi l'occasion de
se détacher de tout ce qui éloigne de
Dieu. C'est pourquoi le jeûne ne prend
pas toujours la forme de « privation de
nourriture », mais peut être plus large.
En fait, se priver de nourriture permet
de mieux prendre conscience de ce
que tant d'êtres humains sur terre vi-
vent au quotidien et rester dans une

attitude d'accueil afin que le prochain
en difficulté ne nous soit pas étranger.
C'est, par excellence, un temps de
conversion, un temps de pénitence
qui peut se résumer en trois actions :
la prière, l'aumône et le jeûne. La Se-
maine Sainte, qui commence avec le
dimanche des Rameaux, le 25 mars
2018, commémore la Cène, la Pas-
sion et la Mort du Christ sur la Croix.
Le dimanche de Pâques, jour du 1er
avril 2018, les chrétiens célèbreront la
résurrection du Christ. Ainsi, durant le
temps du Carême, nous sommes in-
vités à nous donner des moyens de
nous rapprocher de Dieu par Jésus
Christ dans la prière, la pénitence et
l’aumône afin, qu’il nous aide à discer-
ner les priorités de notre vien

CHarLeS OSSÉPÉ

Religion /  Temps de Carême catholique

Tout démarre le 14 février 2018 

La 11è édition de la cérémonie
traditionnelle  du Maoulid
2018/1439 hégire, ou la com-

mémoration de la naissance du Pro-
phète Mohamed, officiée par l’Imam
Aboubacar Konaté a été célébrée le
samedi 20 janvier 2018 au domicile
du Cheick Anzoumana Konaté. Plu-
sieurs Imams du District d’Abidjan ont

effectué le déplacement pour assister
l’Imam adjoint de l’avenue 8. Devant
de nombreux fidèles, le Shaikh Abou-
bacar Konaté a exhorté les fidèles à
s’approprier les enseignements du
livre saint de l’Islam, le Coran. «Chers
frères et sœurs, la solution pour réus-
sir dans cette vie et celle de l’au-delà,
c’est le Coran. Je vous recommande

sa lecture et la pratique de ses ensei-
gnements, seul gage de succès », a-
t-ilsignifié. Notons que le Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune s’est fait représenter par
une forte délégation conduite par le
Conseiller Koné Valyn

MauryTH gBaNe

11è édition du Maouloud au domicile de l’Imam Anzoumana

Aboubacar Konaté appelle à la culture de la paix

L’Imam Aboubacar Konaté a édifié les nombreux fidèles.  

Littérature : «Eclairage sur les maladies

courantes » du Docteur Habib Amoussa

Un livre simplifié pour le profane 

Les Imams et prédicateurs de Treichville ont renforcé leur connaissance.

o r d i n a t i o n
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Yoboué Anderson Kouassi (Contrô-
leur de gestion, Zone 3) :
«Une formation leur est utile »

Les autorités
municipales doi-
vent rencontrer
les responsables
des syndicats,
les encadrer et
les sensibiliser
car ils participent
à la vie sociale et

économique de la Commune. La ma-
jorité des syndicats n’est pas instruite
donc une formation leur est utile pour
se tenir en société. Il y va de notre sé-
curité.

Kamagaté Fatou (Commerçant, Sococé) :
«Confier la gestion à la police
municipale»

Pour ne plus as-
sister aux vio-
lences répétées
dans nos gares
communales,
qui sont engen-
drées par les
syndicats,  il faut
confier la gestion

des gares à la police municipale en
collaboration avec les riverains. 

Traoré Malick (Ferronnier, Marcory) : 
«La gestion par les corps 
habillés fera l’affaire»
En lieu et place des syndicats, la ges-

tion des gares
par les corps ha-
billés fera l’affaire
de tous. Ils sécu-
riseront les gares
et feront rega-
gner confiance
aux clients qui vi-
vent quotidien-

nement la violence et l’anarchie des
syndicats. 

Zerbo Fatou (Commerçante, 
Sococé) :
«Qu’ils aient l’Amour de leur
prochain»

Je souhaite juste
que les syndi-
cats soient à
l’image de notre
Maire François
Albert Amichia ;
ils doivent être
respectueux,
honnêtes et tra-

vailleurs. Qu’ils aient la crainte de
Dieu et l’Amour de leur prochain, une
fois ces conditions respectées on
n’assistera plus à des violences dans
les gares.

Kouadio Kouakou Serge (Etudiant,
zone 3) : 
«Leur inculquer des règle-
ments à appliquer»
La violence dans une société n’est
pas agréable. Cette situation nous in-
quiète, il faut le dialogue entre les res-
ponsables des syndicats, les

populations et
les autorités mu-
nicipales en l’oc-
currence le
Maire François
Albert Amichia.
La solution n’est
pas de les déga-
ger mais de leur

inculquer des règlements à appliquer
sur le terrain.

G. Sabine Désiré Laetitia (Etudiante,
zone 3) :
«ils doivent trouver la formule
idéale pour cohabiter ensem-
ble»

La solution
idoine pour ne
plus assister à
des violences
dans nos gares
est l’organisation
de la part des
syndicats. Ils
doivent collabo-

rer avec la population et les autorités
municipales. Ils doivent trouver d’un
commun accord, la formule idéale
pour cohabiter ensemble. S’ils refu-
sent cette méthode pacifique, on exi-
gera dans ce cas leur départ de nos
gares.

Gnémian S. Virginie (Institutrice, 
Sococé) : 
«Leur présence n’est pas 
indispensable»

Nous ne
sommes pas à la
première vio-
lence engendrée
par les syndicats
dans nos gares.
Cette situation
ne date pas
d’hier, je sou-

haite le départ des syndicats. Leur
présence n’est pas indispensable à la
population qui supporte quotidienne-
ment leur indiscipline qui occasionne
des retards et des embouteillages. 

Kouassi Hermann (Promoteur, 
Yopougon) : 
«Tout est une question d’orga-
nisation»

Le gouverne-
ment qui cau-
tionne leur
présence, doit
s’entretenir avec
les différents
syndicats. L’Etat
doit leur ensei-
gner une ligne

de conduite à tenir pour éviter les vio-
lences. Tout est une question d’orga-
nisation. Vu qu’ils n’écoutent pas
leurs chefs, les syndicats écouteront
sûrement le gouvernement.

Bayala Florence (Etudiante, 
Belleville) : 
«Le départ des syndicats se
doit d’être»

La non violence
au sein des syn-
dicats, de nos
jours,  est une
utopie. Il ne faut
pas se voiler la
face. Il faut que
les autorités mu-
nicipales par le

biais de la police municipale se char-
gent de la gestion des gares. Le dé-
part des syndicats se doit d’être pour
éradiquer la violence dans les gares.

D. Bahé Edith (Commerçante, cité
Douanes) : 
« ils sont violents et 
malhonnêtes »

Je souhaite qu’il
n’existe plus de
syndicats dans
les gares, ils ne
nous (commer-
çantes) facilitent
pas la tâche
avec leurs prix
de bagages,

taxes et autres. Ils sont violents et
malhonnêtes. Tous nos bénéfices
restent dans leurs mains. Nous les
commerçants ne voulons plus de
syndicats sur nos routes.

Kadja K. Francis (Prothésiste, Arras
1) :
«il faut opter pour le dialogue»

Il ne s’agit pas
d’engager un
bras de fer avec
les syndicats qui
d’ailleurs sont
des adeptes de
la violence. Il
faut opter pour le
dialogue avec

leurs chefs véritables. Ils doivent être
sensibilisés sur l’importance, et les
avantages pour eux de cohabiter
avec la population et leurs homo-
logues syndicats.

Daouda Ouattara (Architecte, Abobo-
doumé) :
«ils ne sont pas disciplinés »

Les syndicats
doivent conti-
nuer à exercer
mais cela doit se
faire sous la su-
pervision des
forces de l’ordre.
Cela pour les ra-
mener à l’ordre.

Ils ne sont pas disciplinés et la pré-
sence des hommes en tenue leur
sera bénéfique.

Timité Ibrahim (Etudiant, Belleville) : 
«Les responsabiliser»
La violence dans les gares se ré-
sume particulièrement à la présence
des syndicats et cela ternit l’image de
la Commune. Ils font la pluie et le
beau temps dans les gares. D’abord,
il faut les recenser, les identifier pour

savoir qui est
syndicat ou pas.
Ensuite les res-
ponsabi l iser.
Etant donné qu’il
y a énormément
d’argent qui cir-
cule dans ce mi-
lieu, le

gouvernement doit leur adjoindre un
conseil d’administration. 

N. Guy Mozard (Observateur de la
société civile, Belleville) : 
«L’etat ne prend pas ses 
responsabilités»

C’est malheu-
reux de toujours
assister à des
scènes de vio-
lences dans son
quartier. L’Etat
ne prend pas
ses responsabi-
lités car ces vio-

lences persistent. Toutes les entités
qui interviennent dans la répartition
des revenus des gares doivent pren-
dre leurs responsabilités. Il faut réor-
ganiser ce milieu avec fermeté.

Aristide Kouao (Pompier civil, avenue
24 rue 27) :
«identifier les éléments de
chaque secteur»

Pour mettre fin
aux violences
dans les gares, il
faut qu’il y ait
des dispositifs
de corps habil-
lés pour veiller
au bon déroule-
ment des activi-

tés qui s’y déroulent. Il faut une
restructuration radicale de ce milieu.
Identifier les éléments de chaque
secteur pour pouvoir les maitriser et
faciliter la gestion des gares.

Yao Kouamé Kévin (Maintenance in-
formatique, Koumassi) : 
« Leur imposer des obligations
et des droits »

En amont, il faut
savoir si les syn-
dicats exercent
dans la légalité.
Si oui, leur impo-
ser des obliga-
tions et des
droits ainsi
qu’aux clients. Il

faut restructurer le milieu car n’im-
porte qui se fait appeler syndicat et
agit comme bon lui semble. Ils doi-
vent posséder des badges et ainsi
permettre aux brebis galeuses d’être
sanctionnés.

Alawe Abdoul Latif (Commerçant, rue
38 avenue 24) :
«echanger avec les chefs»
Premièrement, il faut cibler et locali-
ser la source des syndicats. Ensuite

échanger avec
les chefs pour
qu’ils ramènent
leurs collabora-
teurs à la raison
car ils agissent
en se mettant
au-dessus de la
loi. Ils doivent

savoir leur limite pour ne pas empié-
ter sur la liberté de l’autre. Une sen-
sibilisation s’impose au sein des
syndicats.

N’domé N’gouette Ruth Chantal
(Commerçante, rue de l’industrie (So-
cocé)) : 
«Nos enfants sont en danger»

Qui a donné
l ’autor isat ion
aux syndicats
d’exercer, d’en-
caisser les hon-
nêtes citoyens ?
Il n’ya pas de
sécurité dans
les gares. Il y

règne une anarchie totale avec la
présence des gbakas qui circulent
n’importe comment. Nos enfants sont
en danger. Nous ne voulons plus de
syndicats et de gbakas dans notre
Commune.

Kakou Jean Philippe (Electro-méca-
nicien, Sococé) :
« Que les syndicats n’exercent
plus dans la Commune »

Je souhaiterais
que les syndicats
n’exercent plus
dans la Com-
mune. Leur pré-
sence occasionne
un désordre et
des bagarres san-
glantes. Cela n’est

pas intéressant pour nos enfants qui
pratiquent ses voies. En plus, cette si-
tuation de ‘’gnambros‘’ fait beaucoup
de drogués dans le quartier. Si le
Maire François A. Amichia peut nous
permettre d’avoir la quiétude en inter-
disant leur accès à la Commune, cela
nous fera plaisir.

Niandio Dominique Charles (Gérant
de société, Sococé) :
« Les autorités doivent pren-
dre leurs responsabilités»

Je suis déçu du
comportement
de ces jeunes
gens dans le
quartier, cette si-
tuation ternit
l’image de la
Commune. Cela
n’est pas béné-

fique pour nos enfants qui vivent au
quotidien ces actes déplorables. Les
autorités doivent prendre leurs res-
ponsabilitésn

Que préconisez-vous pour mettre fin aux violences et à l’insécurité dans les gares de notre Commune ?
Après un retour au calme. Les populations se prononcent sur les récentes violences qui ont émaillé la bonne marche des gares de la Commune n’zassa et font des propositions.

Réalisé par KOuaSSi guSTave, 
Coll: Charles Ossépé et Brigitte Bagnon

Ph: O. Coulibaly
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MOTS CrOiSéS

MOTS CACHéS n°52

n°52

Solution du «Mots cachés» n°51 :  La ville qui ne dort jamais (New York)

1. Qui comprend vite
2. Parure des femmes - Blocage
3. Logements en mauvais état - Sigle
4. Pronom personnel - Réussite
5. Solution miracle - Fin d’infinitif
6. Saison - Confidents.
7. Table consacrée à la vente - Conjonction
8. Pièce de machine - Propre
9. négatif à l’envers - Marque de politesse
10. Le «Moi» du philosophe - Atome - Conjonction

i. On y vend du pain au chocolat
ii.  Expose - Sandale de plage
iii. Ecrivain célèbre français du 18è sicèle
iV. Point cardinal - Carte géographique
V. newton l’a utilisé pour décomposer la lumière - Content
Vi. Venue de - Il a deux roues
Vii.  Seul 
Viii. Enervement
ix. Rapidité dans l’exécution d’une tâche
x. Choisis - Pas tard.

SOLUTiON MOTS CrOiSé N°51

MOTS à LA CrOix N°52
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compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°51
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Droit réservé
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T

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

Me
rO

S 
uT

iL
eS

11 zones à masser pour faire passer les maux de tête

Un simple mal de tête peut mettre un point d’arrêt à une journée ou
compromettre de longues heures de travail ou de repos. Une bonne
hygiène de vie est alors un indispensable (bon repos, moins d’écrans,
s’hydrater suffisamment et une alimentation soignée). Mais contraire-
ment à ce que l’on peut croire, les médicaments ne sont pas la seule
issue de secours possible. Masser les onze(11) zones conseillées ci-des-
sous peut aussi radicalement changer la donne.
Les étapes :

*  Isolez-vous dans un lieu calme où la lumière n’est pas trop agressive
*  Fermez les yeux et respirez profondément
*  Massez chacune de ces onze zones en effectuant des mouvements
circulaires. Prenez bien une à deux minutes pour chaque zone.

Les zones :

1- Les côtés de la colonne vertébrale au niveau du bas de la nuque
2- Le point le plus élevé au milieu de la nuque
3- Les côtés du cou sur le bas du crâne
4- Les petits os sur les tempes
5- La partie haute des oreilles
6- La partie osseuse derrière les oreilles
7- Les sinus
8- Sous les sourcils
9- Un centimètre au dessus des sourcils
10- Au niveau du « troisième œil »
11- La peau fine entre le pouce et l’index

Par Gustave Kouassi

Blagues

Dans le taxi une tantie descend la vitre
Je fais pareil et elle me demande :
Mon petit tu as lach… aussi ?
Vraiment hein….

On est dans le même immeuble, vous me voyez toujours passer,
je vous salue respectueusement avec un sourire tous les jours.
Vous organisez une fête, vous ne m’invitez pas et vous avez l’au-
dace de venir sonner à ma porte. Kô «voisin stp on peut avoir 2
plateaux avec toi pour servir les croquettes ? »
C’est 2 plateaux seulement vous voulez ? Sinon  je peux ajouter
Marcory avec Yopougon hein……bande de racistes

ALGUE
AMERRIR
BAIE
BARRAGE
CRABE
DIGUE
ECLUSE
ECUME

ELEMENT
ESTRAN
ETALE
HOULE
ISTHME
JETEE
JUSANT
LAGON

LAISSE
LITTORAL
MAREE
MARNAGE
MASCARET
MEDUSE
MER
PASSE

PHARE
POLDER
SABLE
TEMPETE
VAGUES
VASIERE

détente & astuces
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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 terri-

toire municipal pour permettre aux auto-

mobilistes de stationner leurs véhicules dans

des endroits sécurisés et éviter les station-

nements 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

infos - serVices
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- Le Ministre François Albert AMICHIA,
Maire de la Commune de Treichville et
son Conseil Municipal 
- M. MAGUI Jean-Claude, Chef du village
de Gabaguhe S/P Grand-Zattry
- Les grandes familles MABO et alliées à
Gabaguhe, Soubré, Abidjan, Paris, Lon-
dres et Etats-Unis
- M. MABO Mandji Lucien et enfants à
Abidjan et Paris
- M. ZAHIBO Liabra Georges et la famille
GOUABOUO
- Les familles alliées : AKOUN, APALI,
KREYE, BROHIRI, DEGNY, JAFFRY,

DALLY, ALLOU, FOFANA, DAGBO,
LAKPA, BAMBA, MOLOKO

Ont la profonde douleur de vous annon-
cer le décès de leur sœur, mère, grand-
mère, tante, cousine et amie :

veuve MABO née SerY
OLi LOUiSe

Survenu le Dimanche 10 Décembre 2017

Inhumée le Samedi 27 Janvier 2018 au ci-
metière de Williamsville

Très sensibles à vos marques de soutien et de
réconfort lors du décès de

DOMOA pASCAL 
Survenu le lundi 15 janvier 2018 au CHU de Treichville

Inhumé le samedi 27 janvier 2018 à Memni
La grande famille DOMOA, veuve DOMOA
et enfants, les familles alliées remercient la
Mairie,  le Comité de Gestion (CGQ) et la
Communauté Ecclésiale de Base (CEB) du
quartier Auguste Denise. Dans l’impossibilité
de toucher individuellement tous ceux qui
de près ou de loin les ont assistés durant cette
douloureuse épreuve, ils vous prient de re-
cevoir leur sincère reconnaissance.

- Le Chef de Kekrenou et sa notabilité
- M. YAO LELA et sa famille, Chef des ressor-
tissants de Kekrenou à Abidjan
- La grande famille KOFFI KOUASSI ZE-
MINE à Kekrenou  S/P d’Ando Kekrenou 
- M. KOUASSI DJENZO LUCIEN et famille
à Kekrenou
- La grande famille ABOUA à Pakouabo S/P
de Bouaflé
Ont la profonde douleur de vous annoncer le
décès de leur regrettée fille, épouse, mère,
tante, grand-mère et amie

KOUAMe HOUSSOU
MArie-THereSe

Survenu le Lundi 1er Janvier 2018

PROGRAMME DES OBSEQUES

Mercredi 31 Janvier 2018

19 h 00 – 21 h 00 : Veillée à la Paroisse Sainte
Jeanne d’Arc de Treichville, Avenue 17/
Rue 11
Vendredi 02 Février 2018

20 h 00 – A l’aube : Veillée traditionnelle au

domicile de la défunte sis à l’Avenue 15/Rue
23 non loin du Collège Treich-Laplène
Samedi 03 Février 2018

07 h 30 : Levée de corps sur le parvis de
l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Treichville sui-
vie de la messe de requiem et de l’inhumation
au cimetière municipal de Williamsville
Dimanche 04 Février 2018

09 h 00 : Messe d’action de grâces à la Pa-
roisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville, Ave-
nue 17/Rue 11

in MeMoriaM

reMerCieMents

La grande famille KOBLAN, les frères
et sœurs du défunt, les familles al-
liées, le Conseil Municipal de Treich-
ville, le comité de gestion (CGQ) et
la Communauté Ecclésiale de Base
(CEB) du quartier Auguste Denise ont
la profonde douleur de vous annoncer
le décès de 

KOBLAN KWeSi DieU-
DONNe 

Décès survenu le vendredi  12 janvier

2018 au CHU de Treichville.

- Dimanche 04 au mardi 06 fé-

vrier 2018

18h à 20h: Présentation des condo-
léances au domicile familial lot 171 sis

à l’avenue 24 barrée (face à l’école ha-
bitat) au quartier Auguste Denise
- Mercredi 07 février 2018

19h00 à 21h00: Veillée religieuse à
l’église Notre Dame du Perpétuel Se-
cours de Treichville 
- Vendredi 09 février 2018

20h00 à l’aube : Veillée religieuse et
traditionnelle au domicile familial
- Samedi 10 février 2018

07h30 : Levée de corps sur le parvis
de l’église Notre Dame du Perpétuel
Secours, suivie de la messe puis du
transfert du corps à Grand Bassam
pour l’inhumation.

CoMMuniQue

La grande famille DIDI et alliés
Ont la profonde douleur de vous annon-
cer le rappel à DIEU de

DiDi FULBerT
Survenu le 14 Janvier 2018

PROGRAMME DES 

OBSEQUES

Vendredi 09 Février 2018
20 h 00 – 00 h 00 : Veillée de prière à
Treichville Arras 1, Bloc A N°2
00 h 00 – A l’aube : Veillée traditionnelle
Vendredi 16 Février 2018
16 h 00 : Levée de corps à Ouragahio et
transfert du corps à Gbigbikou suivi
d’une veillée
Samedi 17 Février 2018 
Inhumation au cimetière de Gbigbikou

CoMMuniQue

Monsieur TRAORE Ibrahim et
Madame née SANOGO Oumou
dite « Oumou Djan » à Abidjan,
leurs fils et filles ; Moussa
TRAORE à Bamako ; Mamadou
TRAORE à Grand Bassam ; Bako
TRAORE ;Bassala TRAORE à
Paris ; Sékou (Sékouto) TRAORE
et Maimouna TRAORE à Abidjan
; Veuve TRAORE née CAMARA
et enfants ; les familles alliées
TRAORE, TOURE, CAMARA,
SANOGO, DIABATE, les amis et

toute la population du quartier
CYRILLE POLNEAU ont la pro-

fonde douleur de vous faire part
du décès de

TrAOre SiriKi
Survenu le Dimanche 28 Janvier

2018

Inhumé le Lundi 29 Janvier 2018
au cimetière de Williamsville.
La cérémonie de sacrifice du
7ème jour aura lieu le Dimanche
4 Février 2018 à 9 h au domicile
familial sis à l’Avenue 13/Rue 16
B. 

CoMMuniQue

in MeMoriaM

-La grande famille Traoré à Marcory et  
Yopougon, 
-La grande famille Coulibaly à Treichville
ont la profonde douleur de vous faire part
du décès de leur oncle, père, grand-père,
neveu, cousin:

TrAOré BAH
décédé le vendredi 26 Janvier 2018

Elles remercient  tous ceux qui les ont sou-
tenues de près ou de loin et informent par
la même occasion que le sacrifice du 7è jour
aura lieu le dimanche 6 février 2018 à Mar-
cory Anoumanbo au domicile du defunt.

n e C r o l o G i e
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Dans le cadre de la poli-
tique du Conseil municipal
de faire de Treichville une

commune propre, une opération
coup de balai,s’est dérouléele sa-
medi 13 janvier 2018 au quartier
Auguste Denise. Dès 07h, les
braves hommes et femmes se
sont attaqués aux immondices
qui jonchaient les avenues 22 à
27 en passant par les rues 21, 20,
19 et 17. Balais, brouettes, râ-
teaux et sacs à poubelles ont
rythmé le passage en ces lieux
de ces artisans acharnés de sa-
lubrité.«Les autorités municipales
ont de nombreuses actions en fa-
veur  des habitants sans exclu-
sion, et c’est en cela que les CGQ
sont un relais entre elles et les po-
pulations. Il faut donc nous appro-
cher et partant vous impliquer à
tous les niveaux aux activités de
votre quartier», a indiqué Tanauh
Guy Michel, président du comité
de gestion de quartier (cgq) à la
fin de l’opérationn

guy S. L.

Embellissement
et assainissement

Le quartierAuguste Denise
renoue avec les balais

Véritable révolution dans le
transport éburnien, le projet
de réalisation du métro

d’Abidjan se poursuit aux portes
des populations de Treichville, no-
tamment à la salle de mariage Au-
guste Denise de la mairie, le
vendredi 26 janvier 2018, pour une
séance d’informations et de consul-
tation publique d’étude d’impact en-
vironnement et social (EIES). Les
échanges ont porté sur ce nouvel
mode de transport, sa sûreté à tra-
vers clôture et passerelle, le désen-
gorgement proposé ainsi que les
questions d’impact naturel, de nui-
sances et d’indemnisations. Avant
les différentes interventions, le 1er
Adjoint au Maire, Ahissi Jérôme re-
présentant le Maire François Albert
Amichia a, dans son mot de bien-
venu,  souligné l’importance de cet
ouvrage et la disponibilité du
conseil municipal à l’accompagner.
Il faut indiquer que ce sont 37,5 km
de voie, le gain en temps de trajet
(20 à 50 minutes), 500 000 à 2 000
000 passagers jour et plus de 2 000
emplois que va proposer le métro
d’Abidjan. La construction de la
ligne 1 Port bouët à Anyama, qui va

relever de nombreux défis infra-
structurels, humains et socio éco-
nomiques a été l’occasion pour
Koné Mémé de la société de ges-
tion du patrimoine ferroviaire, Guil-
laume Herry de la société de
transport africain sur rail (STAR),
Dogoua Michel du bureau national
d’études techniques et de dévelop-
pement (BNETD), Gbélé Marc et

Alex Oréga de répondent aux at-
tentes des habitants. Dernier à in-
tervenir, Kouadio Médard, Directeur
des Services Techniques et de l’En-
vironnement a rassuré tout le
monde sur l’importance dudit projet
et appelé les présidents des Comi-
tés de Gestion des Quartiers à por-
ter l’information aux populationsn

Rencontre d’informations avec les populations sur le métro d’Abidjan

Les Treichvillois embarquent déjà 
guy S. LaMBLiN

Ph: Brigitte Bagnon (Stagiaire)

Les Treichvillois ont eu des informations sur le tracé du métro.



Après les honneurs de la police municipale... ... les Adjoints au Maire et le Conseil municipal...

... Les opérateurs économiques...

... les femmes et associations de femmes...

religieux...

Présentation de voeux des PoPulations au Ministre 
François albert aMiChia,  Maire de la CoMMune de tre iChville 24

... Les dignitaires

... les garants de la tradition...

... les sportifs et les jeunes ont tenu a salué et formulé leurs voeux au Maire.




