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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

S
i la Côte d’Ivoire, à l’instar des pays du monde entier, s’apprête à célébrer la
Femme le 8 Mars 2018  à l’occasion de la Journée Internationale de la
Femme, officialisée par les Nations Unies en 1977… Treichville, se souvient

particulièrement de ses ‘’révolutions’’’, tant culturelle (l’édification  du 1er Foyer de
la Femme), politique (le choix de son destin  à travers le référendum sur la consti-
tution de la Vème République et la proclamation de la République de Côte d’Ivoire)
sportive (le sacre du football ivoirien à Dakar) que de la réalisation d’ouvrages
d’utilité publique (Pont Félix Houphouët-Boigny inauguré le 15 Mars 1958).

a.) L’inauguration du 1er Foyer de la Femme, le 10 avril 1958 à Treichville par
le ministre du Conseil de Gouvernement de 1957 en charge du Travail et des

affaires sociales, monsieur  Gaston FIaNKaN.

L’organisation du Foyer de la Femme  à Abidjan a vu le jour sous l’impulsion de
la dynamique Conseillère, Madame Marguerite Sacoum. 
En 1959, il existait 3 foyers sur l’ensemble du territoire de la République de  Côte
d’Ivoire à Treichville, Adjamé, Bouaké, respectivement dirigés par Mesdames
Marguerite Sacoum, Georgette Yacé et Touré.
Les  programmes très simples étant  adaptés aux aspirations de la Femme Afri-
caine : l’hygiène, la puériculture, l’enseignement ménager, la couture, la cuisine,
les bonnes manières et l’alphabétisation.

B.) L’inauguration du Pont  Félix Houphouet-Boigny le 15 mars 1958
Le Pont flottant inauguré le 09 Juillet 1931 fait place au  Pont 
Houphouet-Boigny inauguré à son tour le 15 Mars 1958.

C) - Le vote du «OuI» lors du référendum sur la constitution de la Vè
république du 28 septembre 1958 suite au discours du Gal de Gaulle à

Brazzaville le 23 août 1958. Inscrits : 1.636.533, Suffrage exprimés :
1.596.610, OUI : 1.595.256, NON: 210, soit 0,99% en faveur du OUI

Proclamation de la république de Côte d’Ivoire dans la communauté le
04 décembre 1958

d.) La coupe de l’aOF en 1958 : le premier sacre du football ivoirien  
Deux équipes ivoiriennes, l’Arica Sports et l’Asec d’Abidjan, en finale de la pres-
tigieuse coupe de l’AOF, remportée par l’Africa Sports par 5 buts à zéro (buts de
Guédé Emmanuel, Abdou Sène, Damaï et 2 buts de Yokolly).

Sources :

Encyclopédie du XXème siècle (Larousse) 
La Côte d’Ivoire chante de Joseph PANGO
La Côte d’Ivoire coloniale, J-Noël LOUCOU

Les Géants du Football ivoirien de Sangho DIAROUKOU

Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com / Cel: 07089782

Notre Histoire
Témoin de l’histoire de son temps, Treichville revisite l’année

1958 et revit 60 ans après ses inoubliables souvenirs

Chers Tous, populations de la Cité cosmopolite,

Amis de la Commune de Treichville. 

G
rande est ma joie de vous retrouver en ce mois de
mars de l’année 2018, qui démarre sur des chapeaux
de roues avec l'annonce par le Chef de l'Etat, SEM
Alassane Ouattara, de l'harmonisation du calendrier
électoral lors de son adresse à la Nation le 31 décem-

bre 2017. Ce calendrier passe par l'organisation des élections
sénatoriales, régionales et municipales, que nous souhaitons
apaisées pour tous en vue du bonheur de nos populations. 

2018 sera, à cet égard, une année charnière avec d'énormes
défis à relever pour notre pays, en général, et notre Com-
mune, en particulier. Pour notre part, répondant à l’appel des
vaillantes populations de notre chère Cité, nous avons accepté
d’être candidat. Notre réponse affirmative est synonyme d’un
accueil sincère accordé à cette demande emprunte de

confiance et de reconnaissance à l’égard des efforts consentis 
mutuellement et des réalisations effectuées de concert.

En ce moment, Treichville a atteint un niveau de développement, qui lui vaut aujourd’hui d’être un
Pôle d’affaires très prisé. Cette embellie résulte de l’environnement, qu’ensemble nous avons su
créer. En l’occurrence, le «vivre ensemble», marque indélébile,  depuis de nombreuses années et
qui est la particularité de la Cité n’zassa. C’est dans cette atmosphère de convivialité, que nous pour-
suivons le travail, que nous ont confié nos braves populations. Il s’agit, notamment, de l'amélioration
des conditions de vie (santé, éducation, assainissement, voirie, sécurité, etc.) de tous.

Chers Concitoyens, nous sommes à la tâche. En cela, au moment où nous mettons sous presse,
nous pouvons vous affirmer, que beaucoup a été fait.
Au niveau de la voirie, le bitumage des avenues 13, 14, 15, 19, 20, 22 et de bien d’autres voies, est
devenu une réalité. 

sur le plan de l’assainissement, l’avenue 11, rue 24, l’avenue 22, de la rue 14 à la rue 17, l’avenue
14, rue 24, et la rue 25 sont en travaux en ce qui concerne le curage et la réhabilitation de canalisa-
tion. L’une de nos priorités, l’éducation reste en ligne de mire. Aussi, avons-nous pris part à la célé-
bration du centenaire de l’Ecole régionale afin de réaffirmer notre engagement pour ‘’L’école pour
tous’’, avec la même chance pour tous les enfants. En illustrent, la construction de cantines scolaires,
de l’antenne de l’inspection primaire et l’accompagnement dans l’amélioration des conditions de tra-
vail du corps enseignant.

En ce qui concerne la santé, et donc le plan médical, très bientôt l’ambulance offerte par la Mairie
et médicalisée par le SAMU sera stationnée au dispensaire municipal pour secourir et être encore
plus proche de nos populations. Dans cette optique, nous allons poursuivre cette année, encore,
nos actions de subventions aux différents centres de santé. Sans oublier les campagnes de vacci-
nation et de dépistage, pour la prévention.

La sécurité des biens et des personnes est aussi de notre responsabilité. Pour cela, nous conti-
nuerons notre collaboration avec les forces de l’ordre à travers le Comité Communal de Sécurité.
Nous en appelons aussi à une implication des parents, des chefs de communautés et des religieux.
Toutefois, chacun de nous doit prendre une part active dans la sensibilisation et dans la surveillance
de nos jeunes. Et pour cause, depuis deux mois, un autre phénomène, triste et inacceptable, a,
hélas, repris dans nos Cités : l’enlèvement d’enfants. Malheureusement, sur la période de février à
mars 2018, selon Fraternité Matin du mercredi 28 février 2018, ce sont près de 40 enfants, qui ont
été enlevés. C’est le lieu d’en appeler à la vigilance et à la prudence des parents, mais aussi de
toutes les populations. Nos enfants doivent être protégés de tous, surtout de ceux qui ont des inten-
tions macabres à leur égard. Et cela doit être l’affaire de tous. 

En cette période de pénitence, de partage, de pardon et de prières pour les fidèles catholiques. Je
voudrais formuler le voeux que nos prières ramènent la paix dans nos coeurs et dans notre pays.
Que la compréhension et l'acceptation de nos différences nous unissent.
Pour notre commune, unissons nos efforts dans cet élann

De Gaulle à Abidjan en 1958

Unissons nos efforts
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D
es échanges avec les ac-
teurs que sontles chauffeurs,
syndicats et propriétaires de
véhicules, il ressort un leitmo-

tiv : l’organisation. En cela, transpor-
teurs et syndicalistes rejoignent tous
le Maire François Albert Amichia sur
la nécessité d’une réforme du trans-
port voulue par le Conseil municipal. 

La dernière note
sale du vase

Les récents affrontements ayant en-
traîné mort d’homme dans la Com-
mune, notamment au quartier Biafra
est triste. « Depuis 1999, que nous
sommes à la gare de Bassam, tout
est tranquille, c’est seulement à partir
de 2011 que la quiétude a disparu.
C’est avec regret, que nous consta-
tons, que les jeunes de Treichville ne
parlent pas d’une même voix pour
une question de leadership. Nous at-
tirons alors l’attention de la Mairie
pour que les difficultés et les respon-
sabilités soient cernées et des solu-
tions soient trouvées », a déclaré
Doumbia Mamery dit Mamoud, pré-
sident de la Mutuelle générale des
Chauffeurs Professionnels (MUGCP)
de la Cedeao, approché le mercredi
22 février 2018 à son siège. Ces at-
taques n’ont pas laissé indifférent
Kouamé Koffi Charles, président du
Comité de Gestion du Quartier (Cgq)
Pierre Kouamé. «Je déplore les
malentendus entre les frères du quar-
tier Biafra où des clans en sont arri-
vés au drame  pour une question de
leadership alors qu’au début ils
avaient un bon accord pour tous dé-
fendre les intérêts des jeunes de la
Commune.  Tout le monde veut com-
mander dans ce quartier, alors que la
force ne résout rien», nous a-t-il
confié à la rue 12 le vendredi 23 fé-
vrier 2018. «Nous n’avons aucun pro-
blème avec les transporteurs et
propriétaires de véhicules. Tout est
en ordre ici comme à l’avenue 2 où
les jeunes de Treichville collaborent
bien avec ceux de Koumassi et
d’Abobo», a-t-il ajouté.  Il ressort, dès
lors, que les syndicats et les transpor-
teurs n’ont rien à voir avec la dernière
note sale du milieu. « Ce qu’il s’est
passé est un règlement de compte.
Des jeunes, qui ne veulent pas par-
tager les revenus des encaissements
issus des rotations, ont été attaqués
par d’autres qui en avaient marre.
C’est une guerre de frustration», a
avancé un chargeur à la gare de Bas-
sam sous le couvert de l’anonymat.

Mairie, propriétaires
et transporteurs :

les grands perdants

Pour Kouamé Koffi Charles «Ce qu’il
s’est passé au quartier Biafra est un
cas isolé, qui affecte la réputation de
notre Commune».  Mais il n’y a pas
que la Commune. En effet, bien que
les faits aient eu lieu dans les quar-
tiers loin de la gare, l’image de la Mai-
rie et la crédibilité des transporteurs
sont entamées au fil des bagarres et
tueries. Et pour cause, la gare de
Bassam a été fermée, les véhicules
sont restés inactifs pendant au moins
deux semaines alors que leurs pro-
priétaires ont des charges fixes. Dans
le même temps, Treichville offrait
l’image d’une Commune infréquenta-
ble. « Transporteurs et Mairie sont,
donc, les deux grands perdants dans
ces situations d’insécurité. De ce fait,
la Mairie doit être en première ligne
en matière de propositions et nous
les acteurs, ne viendrons qu’en sou-
tien, parce que nous n’y avons au-
cune autorité en matière de gestion
des conflits», a soutenu Mamoud.

L’organisation, rien
que l’organisation

Que faire pour que cette situation ne
perdure ? Pour la plupart des acteurs,
il faut que la Mairie organise « cette
jeunesse désœuvrée et aux abois ».
Elle peut en faire des agents munici-
paux en charge de la surveillance
des gares avec des tenues qui les
distingueront. Leurs salaires vien-
dront de l’argent engrangé par leurs
jours de rotation, que versera le Haut
conseil à la Mairie. « C’est ce qu’il faut
pour prévenir le pire, parce que sans

organisation, il y aura toujours des at-
taques entre eux ». Doumbia Ma-
mery se veut clair. Le président de la
MUGCP –Cedeao souhaite, que la
«Mairie organise des concertations
hebdomadaires ou mensuelles avec
les acteurs du transport, les jeunes
de la Commune, les présidents des
quartiers, les chefs coutumiers et re-
ligieux pour asseoir des propositions
et prendre des arrêtés. La principale
solution est que les dix jours de rota-
tion donnés aux jeunes par le Haut
conseil soient gérés par la Mairie qui
va les  employer, si elle veut mettre
fin aux désordres et attaques. Par la
suite, la Mairie doit mettre en pratique
des points d’accord de nos précé-
dentes rencontres concernant le
choix d’une gare centrale et le recen-
sement des gares annexes et de tous
les véhicules de transport exerçant
dans la Commune. En outre, il y a de
nombreux syndicats, mais très peu
sont conformes aux règles. Il est,
donc, nécessaire de les recenser
aussi et de demander, qu’ils soient
conformes en ayant un siège, un ré-
cépissé vrai, des cartes de mem-
bres… Ainsi, ils ne pourront plus être
dans le faux et n’encaisseront plus
leurs membres dans les rues, mais
les attendront dans leurs sièges.
Beaucoup brandissent de faux agré-
ments, il faut que la Mairie soit regar-
dante sur ces usurpations, parce que
tout cela concourt au désordre. Il est
vraiment  temps, que la Mairie assai-
nisse le milieu du transport ». On est
d’autant plus rassuré, qu’un jeune de
Treichville embouche le même clai-
ron. «Pour l’avenir, ces jeunes doi-
vent  s’entendre avec les syndicats et
les propriétaires des véhicules pour
travailler ensemble. Je demande au
Haut Conseil et au président des
transporteurs d’identifier tous ceux,
qui travaillent dans le transport et tous
les syndicats et leurs membres pour
mettre de l’ordre dans la maison en

sachant qui a travaillé hier, qui est là
aujourd’hui. Il faut des papiers, des
badges aux travailleurs pour éviter
l’anarchie. C’est au Haut Conseil et
au Président des transporteurs de
faire des propositions à la Mairie et
trouver un cadre formel pour le trans-
port. La Mairie peut employer les
jeunes comme ses propres agents et
les mettre sur le terrain en tenue avec
l’accord des syndicats », a soutenu
Kouamé Koffi Charles.

Comité de ré-
flexion, fin du

racket et des faux
syndicats 

Selon les acteurs, cette organisation
doit être ferme en mettant fin à toute
illégalité dans le transport. Il s’agit,
d’abord, des nombreux tickets et des
faux frais exigés de force aux chauf-
feurs. Ensuite, il importe « d’arrêter
les chargements réservés unique-
ment aux jeunes de Treichville. Si on
veut avoir uniquement les Treich-
villois dans les gares de Treichville,
ce ne serait pas bien vu.  Je ne suis
pas de la Commune, mais je travaille
ici avec mon véhicule. Il est, plutôt,
important de règlementer et de réor-
ganiser le transport en  créant un Co-
mité de réflexion composé de la
Mairie, des propriétaires de véhicules
et des chauffeurs ». Pour tous, les
jeunes de la Commune doivent être
membres des syndicats et y travailler
sous le contrôle des propriétaires de
véhicules. En outre, un syndicat étant
l’association des personnes exerçant
le même métier en vue de défendre
leurs intérêts, celui qui n’est pas pro-
priétaire de véhicules, chauffeur ou
apprenti ne doit plus exercer dans le
transport, sur les routes et dans les
gares. Ce qui veut dire, que celui qui

n’est pas membre d’un syndicat de
transport ne doit plus exercer dans le
milieu. Enfin, « cela doit être soutenu
par un arrêté municipal et/ou ministé-
riel. Force doit être à la loi ». De façon
générale et incontestée, il est dé-
noncé le fait que « des individus, qui
ne savent rien du transport, sortent
de nulle part, se transforment en syn-
dicats, emploient des jeunes désœu-
vrés, non affiliés et dans des états
seconds. Pis, ils leur imposent des
recettes, les poussent à organiser le
racket dans les gares et les incitent à
porter mains aux conducteurs et à
leurs apprentis s’ils ne s’exécutent
pas. Or l’extorsion de fonds est un
délit. Que pouvons-nous faire si les
autorités ne réagissent pas devant
des situations, qui s’imposent aux
transporteurs et véritables syndi-
cats?». Par le passé, avec les véhi-
cules 504, il n’y avait pas, avons-nous
appris ; de racket dans les carrefours,
aux abords des gares et des routes
jusqu’à Treichville. Pourquoi, donc,
aujourd’hui ? En marge du racket, il
est déploré, surtout par les chauf-
feurs, les encaissements faits par les
syndicats sur le terrain. « Aucune loi
ivoirienne n’autorise les syndicats
dans le milieu du transport à prendre
à leurs adhérents, aux chauffeurs,
des cotisations sur les routes et dans
les gares. Est-ce pareil dans les syn-
dicats des autres entreprises ? Non.
Ces syndicats du transport agissent
ainsi, parce qu’ils font du faux et n’ont
que la violence comme foi et loi. Il est
anormal d’imposer aux chauffeurs
des tarifs de chargement. On est
aussi étonné et outré de voir un ou
des syndicats des transporteurs,
voire des employeurs ou du patronat.
Un employeur syndiqué, qui encaisse
son employé, c’est inconcevable et
incongru. C’est l’employé, le chauf-
feur, qui doit se constituer en syndicat
avec les autres employés pour des
revendications face au patronat pour
de meilleures conditions de travail.
Comme proposition de solutions, il
faut que les encaissements et les
rackets dans les gares et aux abords
des routes, les droits de chargements
cessent parce qu’ils attirent trop de
va-nu-pieds et vagabonds dans le
transport. Arrêtons, donc, de faire du
transport un lieu où on ne tend que la
main et les biceps ».

Comme au Ghana :
un montant officiel

Dans un pays voisin, notamment au
Ghana, il existe une règlementation à
travers « the one ticket for day » ou «
le ticket du jour », qui garantit la tran-

Sécurité, organisation, syndicats, propriétaires de véhicules

La Mairie et les acteurs du transport proposent
L’inorganisation et l’insécurité, que connaît

le secteur du transport dans la Commune de

Treichville, ont suscité ce dossier. Qui s’arti-

cule autour d’une question essentielle : Que

faut-il faire pour sortir le transport et les

gares de la Commune de l’insécurité ?

aLLBErT aBaLE
Ph: J-B. aHOuTy

Doumbia Mamery dit Mamoud, président de la Mutuelle générale
des Chauffeurs Professionnels (MUGCP) de la Cedeao

Kouamé Koffi Charles, président Cgq, Pierre Kouamé, chargé
de la sécurité à la gare, Rue 12 - Pharmacie du Levant.



quillité et le sérieux dans le transport
commun. Ce ticket existe chez nous
où il est nommé « le ticket unique de
chargement». Délivré par le Haut
conseil, il connaît des difficultés dans
la pratique. Toutefois, aux yeux des
acteurs, «si ce ticket est distribué uni-
quement dans les gares aux conduc-
teurs par les employés des vrais
syndicats sous la vigilance du Haut
Conseil, tout le monde gagnera,
parce que les chauffeurs n’auront
plus à payer d’autres droits arbitraires
et circuleront librement ». Ce qui veut
dire, qu’il faut un montant officiel
exigé aux conducteurs uniquement
dans les gares avec un reçu  pour
que l’argent payé ait des traces et ar-
rive à la source. En somme, pour les
acteurs, « le patronat et la Mairie y
gagneront parce que beaucoup d’ar-
gent est encaissé au nom de la Mai-
rie, mais il est détourné ».

Vivement la ré-
forme municipale  

Autrefois modèle en matière du
transport, Treichville est devenu un
farwest à cause de ses propres
jeunes auxquels peuvent être ajoutés
quelques uns venus d’ailleurs. De-
vant cette situation inquiétante, des
acteurs les plus en vue du transport
dans la Commune, dont Konaté
Mangoro (cf entretien), Délégué du
Haut Conseil et le président de la
MUGCP-Cedeao, Maméry, ont en
partage des propositions, qui attes-
tent clairement de leur accord avec la
réforme municipale mentionnée par
le Conseiller municipal Degri Gahoua
(cf entretien). Les points saillants de
cette réforme sont, entre autres : la
centralisation de la gare de Bassam
comme gare principale pour mettre
fin aux lignes non concédées telles
que celles empruntées par les gba-
kas venant d’Adjamé et qui bravent
les arrêtés d’interdiction d’exercer sur
le territoire communal de Treichville,
le recensement des syndicats, les
noms de leurs membres dans un fi-
chier, le contrôle régulier de leurs

agréments, l’insertion des jeunes de
la Commune dans des syndicats par
le biais de la Mairie pour mieux les
contrôler et leur assurer un emploi
stable. Ces acteurs,  qui ont aussi de-
mandé à nos autorités de s’inspirer
du cas de Cocody, Marcory et Ad-

jamé, plaident, ainsi, pour une réus-
site totale de la réforme municipale.
Ce qui veut dire, que le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, et le Conseil
municipal ont vu juste par le biais du

contenu des travaux de la Commis-
sion Travaux Publics, Equipements et
Transports. Ainsi la Mairie, d’un côté,
les syndicats et les transporteurs de
l’autre, parlent-ils le même langage.
Cela peut vouloir signifier, qu’il n’y a
pas de doute, que les propositions
faites par les acteurs seront appré-
ciées à leur juste valeur par la Mairie.
Il leur suffit, toutefois, de trouver de
nouveaux temps de concertation
pour que leurs solutions communes
entraînent la quiétude dans la Cité
n’zassa. En un mot : vivement la ré-
forme municipalen
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Mandaté par Camara Aboudramane,

Président du Haut Conseil du Patro-

nat des transporteurs de Côte

d’Ivoire (HCEPTR-CI), Konaté Man-

goro, Délégué principal du HCEPTR-

CI, section de Treichville, a bien

voulu donner des clarifications sur

les voies à suivre pour une sérénité

dans nos gares. C’était le vendredi 17

février 2017 à 17 heures au siège sis

à Treichville,  non loin du palais des

sports.

Que se passe-t-il dans les gares

de la Commune ?

Il n’y a aucun problème entre nous les
transporteurs et les syndicats. Toutefois,
il se trouve, que des jeunes gens aux-
quels nous avons tendu le bras en guise
d’aide par le canal de la Mairie pour
qu’ils ne deviennent pas des nécessi-
teux, sont devenus très gourmands et
ne veulent plus travailler avec nous,
mais d’agir indépendamment et de
force.

Qui sont ces jeunes ?

Ces jeunes ne sont ni syndicalistes ni
transporteurs. Ils ont été nos employés
pendant un moment jusqu’à ce qu’ils
quittent le droit chemin et entrainent la
récente crise dans les gares de Treich-
ville. C’est vraiment déplorable. 

Qu’est-ce qui a précédé cette si-

tuation regrettable ?

Au cours d’une réunion avec  les res-
ponsables du transport de la Mairie, ces
jeunes, qui n’ont plus rien avoir avec nos
propres travailleurs, ont décidé de façon
univoque de s’attribuer quinze (15) jours
pour encaisser pour eux-mêmes en re-
jetant les deux (2) jours convenus d’un
commun accord. Leur argument est,
qu’ils sont des jeunes de Treichville,
donc, ils sont dans leur droit. Nous leur

avons signifié, qu’il leur fallait attendre
l’arrivée du président du Haut conseil
pour accorder les violons, mais ce qu’ils
demandaient était inconcevable pour
nous, transporteurs et propriétaires des
véhicules.

Quels sont les problèmes qui en

découlent ?

Il faut dire que ces jeunes sont devenus
incontrôlables et gourmands. Si bien
que les gares sont devenues des lieux
où chacun agit selon sa loi. Ce désordre
a abouti à l’insécurité et à au drame.

Peut-on, alors, savoir vos propo-

sitions ?

Pour nous, la Mairie doit nous aider à af-
filier ces jeunes. Ils doivent appartenir
aux syndicats de leur choix afin que
nous sachions, qui fait quoi à telle heure
et à tel endroit et qui a mandaté qui ? Si
nous parvenons à contrôler tout le
monde et instaurer des jours équitables
pour tous, tout le monde y gagnera. Le
désordre et la gourmandise n’arrangent
personne. Je demande aux jeunes de
nous écouter et à la Mairie de les
convaincre à adhérer aux syndicats. En
attendant, nous avons demandé à tout
le monde de ne plus travailler jusqu’à ce
que les incompréhensions soient apla-
niesn

a.a.

Quelles sont les principales

causes des crises dans les gares

de la Commune ?

On peut, certes, parler d’une guerre de
contrôle des gares, mais tout cela
tourne, principalement, autour du nom-
bre de jours d’encaissement, que
chaque groupe veut obtenir sur le ter-
rain. La récente crise résulte, juste-
ment, d’un désaccord sur la répartition
des jours. En fait, bien avant, sur trente
(30) jours, dix (10) jours mensuels ac-
cordés aux jeunes de la Commune.
Certains d’entre eux n’ayant pas ac-
cepté l’offre du Haut Conseil du Patro-
nat des Entreprises de Transport
Routier de Côte d’Ivoire ont décidé
d’agir. 

Des échanges ont-ils été entre-

pris avec les acteurs du trans-

port?

Bien avant ce qu’il y a eu à la gare de
Bassam, nous avons, dans le cadre
d’une réforme du transport, qu’entend
faire le Conseil municipal, reçu cette
année (2018) à trois (3) reprises, les
principaux acteurs : le Haut Conseil du
Patronat des transporteurs de Côte
d’Ivoire (HCEPTR-CI), le président du
Collectif des Syndicats des Transpor-
teurs et Chauffeurs de Treichville. Sans
oublier le président des chauffeurs de
la Mutuelle Générale des Chauffeurs
Professionnels de la Cedeao (MUGEP-
Cedeao). A la demande bienveillante
du Maire Amichia, nous leur avons fait
des propositions. Ils ont promis réfléchir

et nous revenir. 

Quelles sont ces propositions

faites par le Conseil municipal en

la matière?

Toute chose a besoin d’une réforme
sans laquelle rien ne peut être bien fait.
C’est pourquoi, par le biais de la Com-
mission Travaux publics, équipements
et transports, la Conseil municipal a mis
en place un document en vue de refor-
mer le transport. Le problème clé est le
désordre du secteur. Il nous faut, donc,
l’organiser, mais d’un commun accord
avec les acteurs conduits par le Haut
Conseil du Patronat des transporteurs
de Côte d’Ivoire. Aujourd’hui, il y a plus
de cent (100) syndicats non légalisés.
Seule une réforme nous permettra
d’avoir un fichier des syndicats, peu im-
porte le nombre. C’est pourquoi, nous
avons proposé, que soit déterminée la
liste des syndicats légalement déclarés
et autorisés à exercer à Treichville.
Puis, nous avons demandé que soit dé-
posée à la Mairie, la liste des membres
et des bureaux des syndicats avec
leurs contacts. L’objectif est de contrô-
ler tous les acteurs du transport. Devant
l’anarchie et l’effectif pléthorique des
gares, nous avons souhaité une cen-
tralisation. A savoir, la gare de Bassam
comme repère voire le point principal
de descente à partir duquel les passa-

gers peuvent se rendre à leur destina-
tion ou dans les autres gares recon-
nues. 

Quelles ont été leurs réactions ?

Revenus de leur réflexion, tous étaient
d’accord, sauf  sur le nombre des syn-
dicats pour lequel ils ont promis consul-
ter leur autorité, qu’est le Haut Conseil
présidé par Monsieur Camara Abou-
dramane. Mais, il n’y a pas eu de suite
jusqu’au drame. Toutefois, lorsque la
gare a été attaquée, je l’ai appelé et il
m’a signifié avoir pris des mesures
conservatoires pour préserver la gare
en attendant le retour au calme. Dans
un premier temps, la fermeture de la
gare de Bassam et dans un second, sa
réouverture après une semaine, suite
au soutien sur le terrain des forces de
l’ordre. Des courriers ont été adressés
à la Mairie, à cet effet. 

Quelle sera la part des jeunes de

la Commune ?

Une  fois le nombre de syndicats
connus, la réforme prévoit l’insertion
des jeunes de la Commune dans les
syndicats avec lesquels, ils voudront
travailler. Ces jeunes travailleront sous
la tutelle de la Mairie pour que leurs
emplois soient organisés et surtout pré-
servés. On n’obligera pas les syndicats.
Tout ce que nous voulons, ce sont la
bonne et l’honnête collaboration entre
les acteurs pour qu’il y ait la paix entre
tous : jeunes de Treichville et les autres,
qui travaillent dans la Commune. Il y a
beaucoup de syndicats dans les autres
Communes, 200 à Adjamé,  42 à Mar-
cory, 67 à Koumassi, mais le calme y
règne. Treichville peut aussi réussir ce
pari avec un nombre raisonnable de
syndicats si on accepte la réforme vou-
lue par le Maire Amichian

a.a.

Entretien Pr dégri Gahoua Konaté Mangoro

«Une réforme du transport est nécessaire»
Conseiller municipal et Respon-

sable de la Commission Travaux

publics, équipements et trans-

ports, le Pr Benjamin Dégri dit

Dégri Gahoua rencontré le mardi

13 février 2018 parle de la néces-

sité d’une reforme dans le trans-

port.

Délégué principal du HCEPTR-CI 

«Jeunes de Treichville, adhérez aux
syndicats de vos choix»

Vocabulaire de la gare

*Guatanamo : L’argent encaissé au
nom de la mairie, mais détourné
*Gnambro : des jeunes très agres-
sifs employés par de faux syndicats
*L’argent de goudron : l’argent qui
appartient à tous et à personne.

Une réforme municipale assainira bientôt le secteur du transport urbain dans notre Commune.



S
ur instruction du ministre
François A. Amichia, maire
de la Commune de Treich-

ville, le premier adjoint au Maire,
Ahissi Jérôme  a traduit le soutien
et les encouragements du Conseil
Municipal de la Commune n’zassa
aux futurs agents de l’Unité de Pre-
miers Secours (UPS) de la com-
mune de Treichville. C’était le
vendredi 2 février 2018, dans les lo-
caux de la 2ème Compagnie du
Groupement des Sapeurs-Pom-
piers Militaires de Marcory-Zone 4.
«Vous êtes engagés dans un projet
très important et notre présence
parmi vous doit vous rassurer que
vous n’êtes pas seuls. Sachez que
vous aurez toujours le soutien du
ministre François Albert Amichia»,
a-t-il indiqué visiblement rassuré
quant à la qualité de la formation

qui sera fournie. Selon le Lieute-
nant Diabaté Diassalé Jafar, forma-
teur en chef, le plus important dans
toute formation, c’est la discipline.
«Nous avons eu la chance d’avoir
un groupe discipliné et attentif», a-
t-il déclaré. En formation depuis le
lundi 22 janvier 2018, les futurs

agents auront pour missions la sau-
vegarde des biens et des per-
sonnes 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 inonda-
tionsn

Protection civile / Unité de Premiers Secours

Le soutien du Conseil Municipal aux Futurs agents
CHarLEs OsséPé

Ph: J.B ahouty

L
a journée du vendredi 9 février
2018 a été l’occasion pour les
futurs agents de l’Unité de Pre-

miers Secours (UPS) de la Mairie de
Treichville de recevoir à la caserne
du Groupement des sapeurs pom-
piers militaires  (GSPM) de Marcory
leurs diplômes. Notamment leurs at-
testations de Brevet National de Se-
courisme agréé par l’Etat ivoirien.

Suite aux examens du jeudi 8 février
2018, le minimum à obtenir était 12,
or les notes vont de 17 à 12 sur 20.
Ainsi, les 44 apprenants ont  tous été
admis. Devant cette performance, le
4ème Adjoint au Maire de Treichville,
Boto M’Bouké Jean Roger, n’a pas
tari d’éloges. Après avoir félicité les
pompiers pour leur apport inestima-
ble, il a souligné que le Premier Ma-
gistrat de Treichville, le Ministre
François Albert Amichia qu’il a  l’hon-
neur de représenter, venait de
concrétiser «la gestion participative,
une ambition nourrie par les pre-

mières autorités de ce pays». Puis, il
a précisé que le Maire, qui «entend
faire de sa jeunesse des acteurs de
développement local », n’a pas hé-
sité à responsabiliser les jeunes en
les engageant comme agents pour la
sécurité de proximité. Soutenu par le
Directeur Cissé Bacongo et la sous-
directrice de la Police municipale et
de l’UPS, Niangoran Edith Jocelyne

épouse Bah, le 4ème Adjoint au
Maire a signifié, que la jeunesse de
Treichville «n’a jamais été oubliée et
ne le sera aucunement par le Maire
Amichia».  A sa suite, le Lieutenant
Colonel  Karamoko Vadjawe du
GSPM de Marcory et  le représen-
tant du Préfet d’Abidjan, Ouattara
Sounan, chargé du Secourisme et
de la révision militaire, ont  appelé les
autres Communes à emboîter le pas
à celle de Treichville pour lutter
contre l’insécuritén

aLLBErT aBaLE
Ph : JB aHOuTy

Protection civile / Unité de Premiers Secours

Les promus ont reçu
leur Brevet national
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Le 1er adjoint au maire a apporté le réconfort de la mairie aux futurs secouristes.

Le Maire Botto a félicité les jeunes de l’Unité secours pour leurs bons résultats.

ALERTE -  ALERTE 

Choix du personnel de maison

lDisposer d’informations suffisantes,
copie des pièces d’identité, domicile et
personnes références à contacter en
cas de situation. Dans bien de cas,
beaucoup de requérants ne connais-
sent que le prénom de leur employé de
maison et ne s’en tiennent qu’a la dé-
claration de l’agence de placement.

Sortie des enfants

l Eviter de laisser les enfants de -
10ans seuls sans surveillance, même
devant la porte, dans le couloir ou avec
les autres enfants du voisinage. Atten-
tion à l’environnement, quel que soit
l’endroit, un enfant a besoin de surveil-
lance.
lGarder un œil sur l’enfant dans les
endroits bondés, évitez de rester figés
sur vos téléphones dans les gares ou
supermarchés. Quand vous êtes avec
des enfants, tenez-les par la main ou
au mieux suivez-les du regard.
lPrenez l’habitude de récupérer votre

enfant à la sortie de l’école pour les
plus jeunes et ne pas les laisser renter
seuls.
lSensibiliser l’enfant à ne pas parler ni
à suivre un inconnu. Apprenez-lui votre
numéro ou glisser dans sa poche une
fiche comportant vos contacts en cas
de situation.
lApprenez à votre enfant à reconnaî-
tre les personnes de confiance (poli-
ciers, agents de secours).
lA ne pas monter dans une voiture, si
quelqu’un le lui propose, quelle que soit
la raison inventée.
lPrenez l’habitude d’avoir un dossier
à jour sur votre enfant, photos récentes
de moins d’un an, description, signes
caractéristiques…
lPour finir, il est très important, de sur-
veiller les enfants. Il n’y a pas de
consignes miracles pour tous les en-
fants, mais certaines précautions peu-
vent en faciliter la gestion.

SOURCE : POLICE SECOURS

CONSEILS PRATIQUES AUX PARENTS
Face à la recrudescence des disparitions d’enfants, nous vous donnons

quelques conseils d’usage pour la surveillance de vos enfants.



D
ans les mois de novembre et
décembre 2017, le Conseil mu-
nicipala pris trois arrêtés conte-

nant des articles intransigeants
nécessaires pour le bien- être des po-
pulations. Les deux premiers arrêtés
datent du 14 novembre 2017. L’un, qui
porte le Numéro 17-18/MT/SG, est re-
latif à la «Règlementation des nui-
sances sonores sur toute l’étendue du
territoire communal de Treichville ». Il
est issu de la «considération des
plaintes récurrentes des populations
contre les tenanciers des buvettes,
bars, maquis-bars, restaurants et des
établissements de nuit, émetteurs de
bruits et autres nuisances sonores de
jour comme de nuit dans les différents
quartiers ».L’autre, arrêté numéro 17-
19/MT/SG, porte sur la « Réglementa-
tion en matière d’hygiène et de salubrité
publique». Cet arrêté met en garde,
entre autres, ceux qui entretiennent des
lots de terrains et de concessions, les
collecteurs et propriétaires de fosses
sceptiques, les auteurs des détritus mé-

nagers et les installations anarchiques
des garages, tout en insistant sur leur
interdiction formelle sur les lieux pu-
blics. Quant au troisième et dernier ar-
rêté, il date du 4 décembre 2017.
Portant le numéro 17-22/MT/SG, il
concerne  «l’interdiction de la divaga-

tion des animaux domestiques ou du
bétail (bœufs, moutons, chèvres,
porcs…) sur tout le territoire commu-
nal».

Fini la récréation,
bonjour la répression

Une chose est de prendre des arrêtés,
une autre est de les appliquer. A cet
effet, le Conseil municipal aura une
main de velours dans un gant de fer,
dans la mesure où le temps sera à la
fois à la prévention et à la répression.
C’est pourquoi, en ce qui concerne le
premier arrêté, tout contrevenant «aux
dispositions (cf les articles) s’expose à
une amende de dix mille (10 000)
francs cfa et à la fermeture définitive, en
cas de récidive, de  son établisse-
ment». Pour ce qui est du deuxième ar-
rêté, le Conseil municipal entend sévir

sous diverses formes, dont la «saisie
du matériel ayant servi à commettre l’in-
fraction », « le paiement d’un droit fixé
par la délibération des taxes ». Pour ce
qui est de l’arrêté touchant «l’interdic-
tion de la divagation des animaux do-
mestiques ou du bétail (bœufs,
moutons, chèvres, porcs…, quatre (4)
sanctions sont prévues. «Tous les pro-

priétaires d’animaux, qui ne respectent
pas les conditions définies par l’article
1er (cf scan) seront passibles d’une
amende forfaitaire de cinq cent (500)
francs cfa par volaille ou animal de
basse-cour, cinq mille (5000) Fcfa par
mouton, chèvre, porc, dix mille (10 000)
francs cfa par bovin ou autre animal, et
des frais de fourrière à cinq cent (500)
francs cfa par jour et par animal». Au-
delà des textes, la détermination du
Conseil municipal est perçue dans les
dispositions prises pour le paiement
des frais par les contrevenants. En fait,
il ne sera pas question d’un compromis

avec ces indélicats, parce qu’il leur sera
remis un «papillon» à l’instar de celui
donné aux mauvais conducteurs. A
preuve, cet arrêté précise, que
«l’amende forfaitaire est payable entre
les mains du Trésorier principal».
Mieux, il est bien indiqué pour chaque
arrêté, que «le Directeur technique de
la Mairie, le Directeur financier de la

Mairie, le Régisseur des recettes, les
Forces de l’ordre et la Police municipale
sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent ar-
rêté, qui prend effet dès sa date de si-
gnature» par le Premier Magistrat de la
Commune de Treichville, le Ministre
François Albert Amichia. Ces arrêtés
ont été remis aux présidents des comi-
tés de gestion des quartiers (CGQ) afin
d’en informer les populations. Voilà, qui
est, désormais, sans ambiguïté pour le
bonheur de tous les Treichvillois en at-
tendant la prochaine réunion du
Conseil municipaln
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Nuisances sonores, hygiène et salubrité publique, divagation des animaux domestiques

Le Conseil municipal prend trois arrêtés
aLLBErT aBaLE

T
ous les premiers lundis du mois,
dès 07H 30, les agents de la
mairie de Treichville participent

à la traditionnelle cérémonie d'honneur
au Drapeau National. Pour la promo-
tion du civisme, les Elus, les Directeurs
centraux et l’ensemble des agents
municipaux, comme à l’accoutumée,
ont pris  part au salut aux couleurs le
lundi 05 février 2018, dans l’enceinte
de la cour de la Mairie. A  cette occa-
sion, Aly Tiero, Directeur des Services
Socioculturels et de Promotion Hu-
maine a, au nom du Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, félicité tous les travail-
leurs pour leur approche républicaine.
Puis, une minute de silence a été ob-
servée en l’honneur du sergent de la
police municipale Baubé Hianon Al-
bert, décédé le dimanche 04 février
2018. En outre, le Directeur Aly Tiero
a communiqué sur la belle cérémonie

de présentation de vœux des popula-
tions au Maire. Avant de souhaiter que
les agents fassent preuve de sérénité
dans l’accomplissement de leur devoir.
A noter que l’hymne national  a été
exécuté par la fanfare municipale sous

la supervision du commandant Dja
Kouakou Eugènen

Guy s. LamBLIN
Ph: B. Brigitte (Stagiaire)

Civisme et citoyenneté / Le salut aux couleurs à la Mairie de Treichville 

Les agents s’approprient les symboles de la République M
oment important dans le chemi-
nement des chrétiens catho-
liques avec le Christ, le

mercredi des Cendres, symbole du
néant de l’homme devant l’absolue
transcendance de Dieu, a été vécu plei-
nement par les chrétiens catholiques de
la commune n’zassa venus nombreux
aux différentes messes. La tradition de
l’apposition des cendres sur le front a
été respectée ce mercredi 13 février
2018 sur toutes les paroisses. «Conver-
tissez-vous et croyez en la bonne nou-
velle» telle est l’invite qui a été lancée à
l’endroit des paroissiens. Le père Em-
manuel Zabsonré, curé de la paroisse
Notre Dame du Perpétuel Secours, a
encore exhorté les fidèles à changer vé-
ritablement de comportement et à aban-
donner leurs mauvaises habitudes car
Dieu le Père est plein d’amour pour tous
ses enfants qui retournent à lui d’un
cœur sincère.  «Déchirez vos cœurs,
non pas vos vêtements et revenez à
l’Éternel, votre Dieu. Car il est compatis-
sant et miséricordieux, lent à la colère et
riche en bonté et il se repent des maux
qu'il envoie», a-t-il en substance, indi-

qué. Dans son homélie tirée du livre de
Matthieu 6 les versets 1 à 6 et 16 à 18,
le Père Vincent Kouassi de la paroisse
Sainte Jeanne d’Arc a, quant à lui, sou-
ligné l’importance de ce temps dans la
fortification spirituelle du chrétien. «Le
temps de carême se présente comme
celui de l’entraînement au combat spiri-
tuel. L’ardeur que nous mettrons à cet
entraînement déterminera notre marche
à la suite du Christ. Commencer le ca-
rême par le jeûne, montre que le jeûne
est un moyen de sanctification. Il s’agit
pour nous d’être forts pour lutter contre
l’esprit du mal», a-t-il enseigné. Rappe-
lons que le mercredi des Cendres ouvre
la période du Carême catholique qui est
un temps privilégié pour se rapprocher
du Créateur. Temps d’abstinence et de
privation,les chrétiens catholiques sont
appelés à pratiquer la prière, la péni-
tence et le partage, 40 jours durant, afin
d’aboutir aux solennités Pascales pré-
vues cette année pour le dimanche 1er
avriln

Charles Ossépé
Honest Hoppe (Stagiaire)

Religion / Mercredi des Cendres

Les chrétiens catholiques exhortés
au partage et à la solidarité

Les travailleurs de la Mairie s’inscrivent dans le civisme.

Treichville, le 04 décembre 2017

arrETE muNICIPaL N°17-22/mT/sG

Portant interdiction de la divagation des

animaux sur tout le territoire communal

Article 4: Les propriétaires d’animaux qui ne respectent pas les conditions

définies à l’article 1er ci-dessus, seront passibles d’une amende

forfaitaire de:

- Cinq cent (500) francs CFA par volaille ou animal de basse-cour;

- Cinq mille (5 000) francs CFA par mouton, chèvre ou porc;

- Dix mille (10 000) francs CFA par bovin ou autre animal;

- Des frais de fourrière fixés à cinq cent (500) francs CFA par 

jour et par animal.

L’amende forfaitaire est payable entre les mains du Trésorier Principal.

Treichville, le 14 novembre 2017

arrETE muNICIPaL N°17-19/mT/sG

Portant règlementation en matière d’hygiène

et de salubrité publique

Article 15: Toute infraction aux dispositions du présents arrêté expose le 

contrevenant à une amende de dix mille (10 000) francs

payable entre les mains du Garde municipal, du Régisseur ou

du Trésorier municipal.
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L
es pluies diluviennes et  leurs
lots d’inondations, qui ne sont
pas sans conséquences ne

laissent aucunement indifférents la
Mairie et ses partenaires au dévelop-
pement, que sont l’Office national de
drainage (ONAD) et la Société de
distribution d’eau en Côte d’Ivoire
(Sodeci). Et pour cause,  depuis le
mois de janvier 2018, les trois (3) en-
tités ont accordé leurs stratégies pour
prévenir les effets néfastes des eaux
de pluie. A cet effet, et dans l’optique
d’être sur le terrain dès janvier
jusqu’en avril 2018,  un recensement
des points cruciaux a été effectué.
Ce plan de pré saison 2018 a cerné
treize (13) points critiques dans la
Commune et souligné la nature des
ouvrages, les anomalies, les actions
à mener et les intervenants.  Ainsi,
l’Onad et la Sodeci interviendront-ils
à l’avenue 21 sur le tronçon de la rue
44 à l’échangeur de Belleville au ni-
veau de la buse 1200 exutoire où
l’inondation est fréquente sur la
chaussée pour désobstruer l’exutoire
et curer le réseau. Pour la même rai-

son (inondation de la chaussée),
l’Onad et la Sodeci vont curer le
canal, les canalisations et les cani-
veaux de la rue 38 du côté de la gare
de Bassam où se trouvent des cani-
veaux, avaloirs et une conduite enter-
rée. Dans cette même gare, la Mairie,
l’Onad et la Sodeci effectueront de
concert les mêmes travaux en vue de
préserver la chaussée de la montée

des eaux pluviales.  Par la suite,
l’Onad et la Sodeci iront sur la Contre
allée du Boulevard Valérie Giscard
d’Estaing près de la Pharmacie Le-
vant pour réaliser un regard de visite
et curer la conduite principale. Pour
éviter les inondations de la voie et de
la cour du Palais des sports, la Mairie
et la Sodeci vont curer les caniveaux
et les conduites du Palais des sports

non loin de la Sodimat. La nature de
l’ouvrage est les caniveaux, la
conduite enterrée et les avaloirs. La
liste des différents travaux est si
longue, que nous vous renvoyons au

tableau. Cependant toutes ces réali-
sations ne serviront à rien si les po-
pulations n’en prennent pas soin
avant, pendant et après la saison des
pluiesn

Saisons des pluies, inondations

Les grandes dispositions de la Mairie, l’ONAD et la SODECI
aLLBErT aBaLE
Ph: J-B. aHOuTy

Listes des points  critiques de pré-saison 2018 (délai de 3 mois (Janvier-Avril 2018)
1

2

3

N
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L
a deuxième édition du "Prix d’ex-
cellence n’zassa" récompensant
les meilleurs agents municipaux

de Treichville s’est tenue le vendredi
16 février 2018 à la salle des mariages
Auguste Denise. Ce sont douze (12)
agents issus des six (6) directions  de
la Mairie, soit (2) deux par entité, qui
ont été primés pour leur exemplarité
par le Premier Magistrat de la Com-
mune, le Ministre François Albert Ami-
chia. Le prix du meilleur des meilleurs
agents 2018 a été décroché par Dom-
pey Adjabie Marceline Gisèle épouse
N’Koumo, chef de bureau chargée des
actes contractuels et conventions à la
Direction financière, qui succède ainsi
à N’Guessan Koffi René. Le prix du
meilleur service est revenu au pool
d’assistance sociale. Le Maire  Fran-

çois Albert Amichia a, à  cette occa-
sion, félicité tous les lauréats. « Par cet
hommage aux meilleurs d’entre vous,
c’est la reconnaissance de vos efforts

quotidiens par le Conseil municipal. Un
grand Saint, Saint Bernard, disait, et je
cite : "Dieu ne récompense pas le
verbe "faire", ce qu’il récompense c’est

l’adverbe "bien". Car il ne sert à rien à
‘’faire’’, s’il lui manque l’adverbe
‘’bien’’". Ceux qui ont été retenus au-
jourd’hui sont bien ceux qui ont bien
fait ce qui leur a été demandé de faire.
Et surtout qu’ils sont allés au-delà de
ce qu’on attendait d’eux pour le bon-
heur de nos administrés. Oui, chers
lauréats, je devrais même dire lau-
réates car le genre a été respecté,
même plus que respecté, car les
dames sont plus nombreuses que les
hommes. Chers lauréats, grâce à
votre ardeur au travail, grâce à votre
conscience professionnelle, vous êtes
aujourd’hui les champions de notre cé-
lèbre maison», a déclaré le Maire de
la Commune n’zassa. Avant d’ajouter
: «Les multiples obstacles qui jalon-
nent la vie professionnelle au quotidien
ne nous ont pas empêchés de démon-
trer que le travail et la recherche de
l’excellence viennent toujours au bout
des difficultés rencontrées. Je vous fé-

licite pour vos efforts qui ont fait de
vous et qui font de vous de fiers arti-
sans du développement de notre Mai-
rie. Votre responsabilité est désormais
grande, car vous devez demeurer
comme ceux de l’année dernière, de
véritables modèles pour susciter une
saine émulation et semer les graines
de l’excellence autour de vous. Nos
populations et toutes les personnes
qui viennent demander nos services
sont de plus en plus exigeantes. Et
elles ont droit aux services de qualité
qui allient célérité, professionnalisme,
courtoisie et recevabilité. Je suis fier
d’être à la tête de cette administration.
Je suis fier d’être votre patron». On le
voit, la cérémonie chapeautée par
Cissé Bacongo, Directeur des Affaires
Administratives et de la Formation
(DAAF),  a été, pour ces travailleurs,
l’occasion d’être honorés pour leur ab-
négation et rigueur au travailn

Cérémonie de remise du ‘’Prix d’excellence n’zassa 2017’’

Amichia aux lauréats : « C’est la reconnaissance de vos efforts quotidiens »
Guy s. LamBLIN

PH: aHOuTy JEaN BEdEL 

Cissé Bacongo (Directeur des 
affaires administratives et de la 
formation)
«Nous aurons des prix 
sectoriels...»

«C’est une fierté pour moi. Le jury a
été à la hauteur des attentes à tra-

vers des choix appréciés par l’en-
semble des agents. Je suis un
homme heureux à ce jour et pour
l’édition 2019 du prix de l’excellence,
nous comptons décerner les prix à
trois agents par direction au lieu de
deux à cette deuxième édition».

dompey adjabie marceline Gisèle
épouse N’Koumo, lauréate du super
«prix d’excellence n’zassa 2018 (Chef
de bureau chargée des actes contrac-
tuels et conventions à la Direction des
Affaires Financière DAF)
«Mon secret réside dans la
grâce»
«Je ne m’y attendais vraiment pas et

pour cela je voudrais rendre gloire à
Dieu pour cette grâce qu’il me fait. Et
également dire merci à tous nos res-
ponsables de l’administration.  
L’agent de terrain que je suis est plus
à extérieur donc au contact avec les
structures dans le cadre d’opérations

vitales telles l’électricité, le télé-
phone, l’eau, les assurances. Mon
secret réside dans la grâce que me
fait le Seigneur tout simplement».

sanfo asseta, Chef du Service du
personnel à la Direction des Affaires
Administratives et de la Formation
«Merci à Monsieur le Maire»
«C est un honneur pour moi d’avoir
été distinguée deuxième meilleur
agent de la Direction des Affaires
Administrative et de la Formation,
parce que c’est un peu une surprise.
Je me suis dit, qu’on ne voyait pas le
travail, que je faisais. Mais, je me
rends compte, aujourd’hui, que Mon-

sieur le Maire a vraiment l’œil sur
tous ses agents et apprécie la qua-
lité du travail accompli. Je remercie
Dieu et prie que le Tout Puissant
veille toujours sur notre Maire et lui
accorde cet œil de visionnaire »n

Guy s. LamBLIN

En compagnie du Maire Amichia, 12 agents ont été félicité pour leur excellent travail.

Propos cérémonie prix d’excellence 

D
ans le cadre de ses activités
culturelles, la Direction des
services socioculturels et de

Promotion Humaine (DSSCPH) de
la Mairie de Treichville a organisé la
fête du Mardi-gras au profit de la pe-
tite enfance des Ecoles Maternelles,
le Mardi 13 Février 2018 à 09
heures à la Mairie. L’axe rue 12-
avenue 01 a connu une ambiance
carnavalesque avec le passage des
tout-petits vêtus de leurs tenues
d’apparat. Les peuples yorouba, les
danseurs du Tématé, le peuple as-
hanti ont été représentés par les pe-
tits, encadrés par leurs
responsables éducatifs également
déguisés. Etaient présents pour la
circonstance, le deuxième Adjoint
au Maire, Ballet Bosson Louis re-
présentant le ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, le sixième Adjoint
Mme Diabaté Mariam, le Directeur
de la DSSCPH, Aly Tiero et les re-
présentants des entreprises parte-

naires. Prestations de groupe artis-
tique, des différentes écoles, poé-
sies et sketchs ont été les moments
forts de ce rassemblement. Le di-
recteur Tiero a souhaité la bienve-
nue à tous et remercié les différents
partenaires via leur représentant. Il
n’a pas manqué de mettre en
exergue l’intérêt du Conseil munici-
pal pour l’éducation et le bien-être
des petits, d’où le fait de célébrer la
petite enfance par le prétexte du

Mardi-gras. Il a félicité toutes les
écoles et saluer les efforts consentis
pour les petits enfants. Des remises
de dons symboliques aux diffé-
rentes cantines scolaires effectuées
par le sixième adjoint aux responsa-
bles d’écoles et une collation pour
les petits ont fermé le rideau de ce
Mardi-gras 2018n

Gustave Kouassi
Ph: Coulibaly O.

Mardi Gras

Le Conseil municipal «gâte» les Tout-petits

C’
est avec joie,
que la Rédac-
tion a appris le

lundi 26 février 2018 la
nomination, par le Maire
de la Commune de
Treichville, le Ministre
François Albert Amichia,
de notre collègue Gbané
Salyath (Mle 001 099 U)
en qualité de chargé
d’étude au cabinet du
Maire. A cet effet, dans
une note de service datée
du 29 décembre 2017 et
signée du Premier Magis-
trat de la Cité n’zassa, a
porté ladite information à
la connaissance du Se-
crétaire General, du Se-
crétaire General Adjoint,
des Directeurs, des Sous-Directeurs, des chefs de Service et de tout le per-
sonnel municipal. Félicitations à notre collègue précédemment Animateur
au Service Communicationn

La rédaction

Distinction au Cabinet municipal

Félicitations

Les tout-petits ont célébré avec faste le Mardi-Gras.
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D
ans sa politique de lutte
contre le chômage des
jeunes, après la crise posté-

lectorale, le Conseil municipal a
adhéré à l’idée de la Banque Mon-
diale en soutenant, depuis 2012, la
création de la Plate Forme de Service
à Treichville (PFS-T). Présidée par la
Conseillère Levry Girmania, la PFS-
T a multiplié des séances de forma-
tions et des mesures
d’accompagnement en vue de sortir
les jeunes du désœuvrement. Pour la
période 2015-2017, elle a mis en
place des mesures et passerelles
d’insertion, qui ont fait le bonheur de
518 jeunes de la Commune de
Treichville. En témoignent les détails
à nous donnés par  Raphael Déma-
rius Asra, Coordinateur de la PFS-T
le mercredi 14 février 2018 au siège
sis à la Cité Sopim, notamment à
l’avenue 1, rue 21. Si des stages de
formation ayant débouché sur des
contrats à durée déterminée (CDD)
ont été bénéfiques à 23 jeunes,

l’orientation vers la Mairie de Treich-
ville pour postuler comme agents
d’Unité de premiers secours, a profité
à 27 jeunes. Il y a eu, aussi, le Cap

emploi, qui a permis à 45 jeunes
d’être formés au métier de froid in-
dustriel avec l’appui de la Chambre
des métiers de Treichville en 2016-

2017. Bien avant, 80 jeunes ont été
orientés en 2015-2016 à la Régie des
Services Territoriaux ( RST) et 73 au-
tres dans le même service en 2016-

2017. La liste est renforcée par celle
de 70 jeunes, qui ont bénéficié en
2016-2017 de financements de mi-
croprojets à travers des activités gé-
nératrices de revenus financés par
l’Agence Française Développement
(AFD). L’entreprenariat a été, aussi,
au cœur des mesures de la PFS-T. A
preuve, en 2016-2017, 140 jeunes
ont été formés aux techniques de re-
cherches d’emploi et d’entreprena-
riat. Pour finir, l’année 2017 a été,
aussi, l’occasion d’orienter 60 jeunes
de la Commune vers la structure VIP
NET pour des stages de formation.
Loin de tomber dans l’autosatisfac-
tion, la PFS-T entend poursuivre ses
efforts. «Pour les années à venir,
nous comptons faire plus. Toutefois,
nous avons besoin de beaucoup de
partenaires pour réussir notre mis-
sion, qui est d’insérer un grand nom-
bre de jeunes chaque année», a
précisé Raphael Démarius Asran

aLLBErT aBaLE
Ph : JB aHOuTy

Emplois jeunes / Mesures et passerelles d’insertion des jeunes

518 jeunes insérés par la PFS-Treichville en 2017

C
ent ans au service de l’émer-
gence de la Côte d’Ivoire, tel
est l’exploit célébré du mer-

credi 7 février 2018 au samedi 10 fé-
vrier 2018 par les responsables du
Groupe scolaire Régional de Treich-
ville, dont Aka Célestine, présidente
du comité d’organisation, et Pr Abo
Justin, point focal de l’association des
anciens élèves. Parrain de la cérémo-
nie, le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville, a tenu à féliciter la pre-
mière responsable du système éduca-
tif ivoirien pour les avancées
considérables enregistrées dans son

ministère. «Depuis votre arrivée à la
tête de ce ministère, vous n’avez sans
cesse prôné la recherche de solution
par le dialogue dans les situations
sensibles. La recherche de l’excel-
lence, à tous les niveaux, est aussi
une de vos qualités. Madame le dé-
puté Amy Toungara et moi, tenons à
vous remercier pour tout ce que vous
entreprenez pour nos enfants. Je vou-
drais également, au nom du Conseil
Municipal, remercier tous les anciens
(élèves, directeurs, instituteurs et en-
cadreurs) et profiter pour leur lancer
un appel à l’union autour de leur
école. Si chacun de vous s’engage à
s’investir dans le renouveau de cette
école, vous verrez qu’elle reflètera
l’excellence que vous êtes devenus
aujourd’hui», a-t-il indiqué le samedi

10 février 2018. A sa suite, la prési-
dente de la cérémonie, la Ministre de
l’Education Nationale, de l’Enseigne-
ment Technique et de la Formation
Professionnelle, Kandia Camara Ka-
missoko, a rendu un vibrant hommage
à tous ceux qui ont contribué à faire
du Groupe scolaire Régional, une
école emblématique et traduit sa re-
connaissance au Ministre François
Amichia. C’était en présence des Mi-
nistres Adama Toungara, Séry Bailly,
Mamadou Diané, conseiller spécial du
Président de la République et bien
d’autres illustres personnalités, an-
ciens pensionnaires dudit Groupe,
comme Anne-Marie Amangoua, prési-
dente fondatrice de l’Ong AFEECI, qui
a offert 2 000 livres à la bibliothèque
de l’école centenairen

Education /Centenaire de l’école REGIONALE

Amichia François lance un appel aux anciens

F
ace à la domination de l’audio-
visuel  via internet, téléphone
portable et autres cinéma, télé-

vision, jeux vidéos, des interrogations
ne manquent pas devant les dangers
que courent les enfants, dont l’esprit
est naturellement amené à copier
ipso facto ce qui est vu et entendu.
En fait, savons-nous que nos enfants
sont victimes des images faute de
discernement et d’accompagnement,
dont nous, leurs parents, sommes les
premiers responsables incontourna-
bles ? La réponse est affirmative.
Toutefois, que faisons-nous pour les
aiguiser au sens critique et au déco-
dage des sons et images afin qu’ils
n’en soient plus prisonniers ? Tels
sont la préoccupation majeure et le

défi socioculturel, que compte relever
la structure dénommée ‘‘La lanterne
Magique de  Côte d’Ivoire’’ au niveau
du cinéma aux côtés des enfants. «
Notre objectif  est de donner une édu-
cation à l’image aux enfants afin de
les amener à comprendre le sens
réel véhiculé par celles-ci. L’audiovi-
suel a ses bons cotés et ses moins
bons. Aussi faut-il dire aux enfants,
que ce qui leur ai proposé n’est  pas
de la réalité, mais parfois de purs
montages à ne pas imiter. Les bons
côtés doivent être exploités pour  en-
richir culturellement nos enfants .Pour
ce faire, notre structure invite tous les
enfants, dont l’âge varie de 6 à 12
ans et plus à découvrir par an, neuf
(9) films. Au-delà, il y a la sensibilisa-

tion, les moyens donnés aux enfants
pour acquérir une culture cinémato-
graphique, développer un point de
vue critique face aux images, com-
prendre celles-ci et au final partager
des moments privilégiés avec des ca-
marades de leurs âges. A Treichville,
cet apprentissage de la vie sociale se
déroule au Palais de la culture à la
salle Niangoran Porquet de 14 à 16
heures. Les prochaines dates des
films sont prévues pour les mercredis
28 mars, 18 avril et 16 mai 2018 », a
expliqué Dame Digbé Marie Pascale,
responsable de ladite structure le
lundi 12 février 2017 à la Mairie de
Treichvillen

aLLBErT aBaLE
Ph : digbé marie Pascale

Culture / Internet, cinéma, facebook, télévision…

La Lanterne Magique pour l’éducation des enfants à l’image de qualité 

Les Ministres Amichia et Kandia Camara et la Députée Amy Tounkara étaient au centenaire.

L’équipe du PFS-Treichville au service des jeunes Treichvillois.

Les parents appelés à s’impliquer dans l’éducation audiovisuelle de leur enfant.

CHarLEs OsséPé
Ph: J.B aHOuTy



E
n prélude à la journée internatio-
nale de la femme (JIF), qui se
tiendra le 08 mars 2018 dans la

Commune de Cocody, honneur a été
fait à la Commune de Treichville. En
effet, la Cité n’zassa a abrité la cérémo-
nie de lancement des activités de ladite

journée le jeudi 15 février 2018 dans la
salle Kodjo Ebouclé du palais de la cul-
ture. Maire de la Commune de Treich-
ville, le Ministre François François
Albert Amichia, a, d’abord rendu grand
hommage à SEM Alassane Ouattara,
Président de la république et à son
épouse pour les actions à l’endroit des
femmes et des enfants, tout en adres-
sant des remerciements sincères au

Vice-Président Kablan Duncan et au
Premier Ministre Amadou Gon Couli-
baly. Poursuivant, le Premier Magistrat
de la Commune de Treichville n’a pas
caché dans son allocution de bienve-
nue, sa joie. «Merci d’avoir choisi
Treichville», a-t-l déclaré, pour exprimer
combien il heureux du choix de sa com-
mune pour le lancement de la JIF 2018.
Pour finir, le Ministre François Albert

Amichia a salué la mobilisation des
femmes et félicité la Ministre Mariatou
Koné «pour son leadership et son dy-
namisme ». A sa suite, la Ministre de la
Femme, de la Protection de l’Enfant et
de la Solidarité, Mariatou Koné a mis
l’index sur la promotion de la femme
ainsi que son potentiel économique, les
conditions de vie difficile et les vio-
lences faites aux femmes. Représen-
tant la Première Dame et le
Vice-Président, la Ministre de l’Educa-
tion Nationale et de l’Enseignement
Technique, Kandia Camara, a déclaré
ouverte la cérémonie de lancement au
nom de la Marraine Dominique Ouatta-
ran

Guy s. LamBLIN
Ph: J.B. aHOuTy

Lancement des activités de la journée internationale de la
femme / Le Maire Amichia :

« Merci d’avoir choisi Treichville »

n’zassa
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A
proximité du Djassa, jouxtant la
cité douane, se dresse le grill
viande d’un jeune homme. Bro-

chettes de viande, foie et graisse ac-
compagnés de pain sont proposés à
la clientèle. A 25 ou  50 FCFA l’unité.
Petits et grands se délectent de ce
sandwich traditionnel avec oignons et
piments découpés, mais surtout de
l’incontournable kankankan (poudre
d’assaisonnement) aux vertus aphro-
disiaques. «Moins cher» comme on
aime à l’appeler ou Mohamed Guindo
est ce mois-ci l’invité de notre lucarne.
En effet, le vendredi 09 novembre
2017, il est environ 17 heures 00
lorsque nous approchions le
concerné. Jovial, il ne cache, cepen-
dant pas, que cette activité qui a ses
difficultés le rend fier et utile lorsque
ses prestations ravissent les gens.
«Je me suis lancé dedans pour sub-
venir aux besoins de ma petite famille
et des parents restés au Mali natal.
Depuis 2007, je me bats et ne m’en
sors», a-t-il exprimé.Un message
d’espoir pour tous ceux qui demeurent
et vivent dans l’hantise du chômagen

Guy s. LamBLIN

Vendeur de viande braisée
Mohamed Guindo :

« Je me sens fier et utile »

LuCarNE

Lancement : Treichville à l’honneur.
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Il
est 19 heures ce lundi 12 fé-
vrier 2018, lorsqu’une foule
d’élèves convergent vers
l’école Régionale. Ils sont

munis pour la plupart de leur carta-
ble(s) ou classeurs. Comme eux,
plusieurs élèves prennent réguliè-
rement rendez-vous dans les éta-
blissements scolaires pour revisiter
et réapprendre les différents cours
qu’ils ont eu à faire en classe.

La réussite au
bout des 

répétitions

L’objectif des élèves en allant aux
cours de répétition est d’être mieux
encadré. Comprendre, analyser et
démontrer eux-mêmes les diffé-
rents exercices dans leur livre à
l’effet de réussir au devoir et inter-
rogation en classe est leur souhait.
« Avec le répétiteur, j’ai la possibi-
lité de l’interrompre pour qu’il m’ex-
plique en profondeur ce que je ne
comprends pas», affirme Jean Luc,
élève en classe de Tle D. Et c’est
l’un des atouts des cours de répéti-
tion. En effet, dans le contexte des
cours de renforcement, l’ensei-
gnant est supposé être disponible,
il est censé mieux s’occuper de
l’élève et lui consacrer plus de
temps. Pour Amoin Françoise,
élève en classe de 1ère A1, les
cours de répétition permettent aux
élèves de mieux cerner les cours
dispensés à l’école. «Dans les ly-
cées comme Sainte Marie ou le
Lycée Classique, les élèves sont
peu dans les classes, ce qui leur
permet d’assimiler rapidement les
cours. Par contre au lycée, nous

sommes nombreux et ce n’est pas
évident. Le répétiteur devient donc
un élément clé dans notre forma-
tion ».

Un business 
juteux pour les 

répétiteurs

Généralement ce sont des étu-
diants qui jouent le rôle de répéti-
teurs. Selon plusieurs spécialistes
de l’éducation, le premier job des
étudiants ivoiriens est le cours à
domicile. Et à Treichville, les étu-
diants excellent dans ce domaine.
L’un des avantages des répétiteurs
est lesalaire après le ré-encadre-
ment. Ces derniers sont générale-
ment payés mensuellement. Et les
salaires diffèrent chez chaque ré-
pétiteur en fonction des matières et
des heures consacrées aux élèves.
Au niveau des élèves du primaire,

confie Djoumou, répétiteur, «mes
prestations sont dans l’ordre de
5000 Fcfa/enfant. Pour les collé-
giens, je monte encore plus les
frais. Et au niveau des lycéens,
chaque matière à son prix. Souvent
je peux me retrouver avec
150.000Fcfa/mois». De plus en
plus, le constat qui se fait sur le ter-
rain est que les répétiteurs fédèrent
leurs énergies pour créer des mini-
écoles. En début d’année, plu-
sieurs ils se mettent ensemble pour
coordonner leurs activités. Ils met-
tent sur pied des classes de la 6è
à la Tle avec les matières scienti-
fiques et les matières littéraires.
Les tarifs sont dans l’ordre de
15.000 Fcfa/mois. Les plus connus
sont Maître Thomas et Lamba…

Des répétiteurs
limités

Lorsque nous investiguons, nous

nous sommes rendu compte que
les répétiteurs, à l’unanimité, se
plaignaient d’un fait, le non accom-
pagnement des parents dans l’en-
cadrement de leurs enfants. Pour
Eric, répétiteur, les parents ont sim-
plement démissionné. «Bien sou-
vent, nous avons des élèves de
CM1 et CM2, qui ne savent pas
lire. Pis, des élèves de 6è qui ne
peuvent pas articuler deux mots de
suite. Et les parents nous deman-
dent de produire un résultat, qu’est-
ce qu’on peut bien faire avec tout
ceci. Nous sommes obligés de leur
réapprendre les syllabaires, de re-
venir aux B-A-BA de l’enseigne-
ment, malgré leur niveau ».S’il est
vrai que les parents ont abandonné
l’instruction des enfants aux seuls
encadreurs ou maîtres de maison,
le constat qui se fait également,
c’est que ces derniers sont aussi li-
mités intellectuellement. «Nous
avons eu recours, explique un pa-
rent d’élève, à un répétiteur pour

notre fille en classe de CM2. Nous
avons constaté qu’à chaque fois
qu’il venait, s’était le même exer-
cice, comment remplacer «(à) ou
(a) », «(et) ou (est)». Toujours la
même chose. Nous avons donc dé-
cidé de le remercier. Plusieurs ré-
pétiteurs n’ont donc pas un bon
niveau. C’est depuis ce jour que
mon mari et moi, avions initié le ca-
hier de texte comme à l’école. Le
répétiteur le remplit, et nous savons
où nous allons », nous a confié
Dame Ouattara. Selon l’éducateur
Kobenan, «la première motivation
des parents en inscrivant leurs
élèves au cours de renforcement,
c’est d’améliorer leurs connais-
sances. Mieux comprendre les le-
çons que le professeur, en temps
réel, a expliquées. Parce que dans
le contexte des cours de renforce-
ment, l’enseignant est supposé
avoir le temps, de s’occuper davan-
tage de l’élève, et lui consacrer
plus de temps. Surtout que l’effectif
dans ce cadre est normalement ré-
duit. De plus, les parents doivent
s’investir dans la quête perpétuelle
de la réussite de leurs enfants. Les
répétiteurs aussi doivent avoir un
bon niveau. Ils doivent allier
connaissances pédagogiques et
connaissances intellectuelles. Ils
doivent avoir un bon niveau. Je
préconise à chaque répétiteur d’al-
ler régulièrement à l’école de ses
élèves pour s’enquérir de leur tra-
vail en classe. Je recommande
également aux parents d’éviter que
leurs élèves, surtout les écoliers
soient regroupés dans un même
endroit pour être formés. Les répé-
titeurs doivent prioriser le travail in-
dividuel au détriment du travail en
groupe», a-t-il-précisén

mauryTH GBaNE

Cours de répétition à l’école primaire, collège et lycée

Business profitable, mais… danger
L’école Régionale, l’école Chicago et

bien d’autres temples du savoir de la Cité

sont pris d’assaut tous les soirs et chaque

week-end par de nombreux élèves assistés

par des répétiteurs pour renforcer leurs

connaissances apprises à l’école. 

A
la fin de la «journée de l’en-
treprenariat en milieu sco-
laire», le vendredi 22

décembre 2017 dernier, Yao
Serges Directeur de l’EPP Léon
Robert II a tenu à faire des préci-
sions. «Plusieurs personnes, de
façon bénévole, nous ont aidés à
faire au total quatre (4) activités.
L’international chorégraphe ivoirien
Georges Momboye a encadré les
élèves concernant la danse, Kôrô
Abou pour le théâtre, la restaura-
trice Uriel a formé les élèves dans
la restauration, et le métier de tis-
serand a été le fait de l’enseignant
Traoré Saliat», a souligné le repré-

sentant des Directeurs du Groupe
Scolaire du Front Lagunaire. Avant
de poursuivre : «Je peux vous as-
surer que les enfants ont été formi-
dables. Ils se sont approprié ces
activités et l’engouement a été
total. Pour preuve, ceux qui ne ve-
naient pas régulièrement à l’école,
étaient assidus aux cours. Cela a
influé positivement sur leurs résul-
tats scolaires. Comme quoi, ces
activités leurs sont bénéfiques».
Pour finir, le Directeur Yao Serges,
qui a adressé ses remerciements
au Ministre François Amichia,
Maire de la commune ainsi qu’au
Conseil Municipal pour les 24 kits

scolaires reçus lors de cette jour-
née, a lancé un cri du cœur :
«l’école Front Lagunaire tombe en
ruine et a besoin d’être réhabilitée.
Cette école devient un fumoir et un
hôtel de passe. Lorsqu’il y a un
concert au palais de la culture ou
une manifestation, la sonorisation
est si forte que les élèves ne sont
pas concentrés. Nous prions, à cet
effet, nos Autorités Municipales de
nous aider à solutionner tous ces
maux»n

HONEsT HOPPE 
richmond Pierre (Stagiaire)

Education / Fumoir, ruine, nuisance sonore / Yao Serges, Directeur de l’EPP Léon Robert II :

« L’école  Front Lagunaire en ruine  est devenu un fumoir et un hôtel de passe »

Parents d’élèves, répétiteurs et élèves orientés dans la même direction: réussite scolaire.
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E
n prélude à la journée internatio-
nale de la Femme, le 8 mars
2018, il est nécessaire de souli-

gner l’importance que revêt la Femme,
conséquemment, la question du Genre
(qui n’est pas à assimiler à la situation
socioprofessionnelle de la femme),
dans la politique de développement
local de l’Elu municipal de Treichville. A
cet égard, il est juste et bon de recon-
naître, que loin des sentiers battus, le
Ministre François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville est par-
venu à faire d’une préoccupation inter-
nationale, une réalité locale. Et pour
cause, le Premier Magistrat de la Cité
n’zassa a su mettre en pratique la
question du genre au sein de la Mairie
sans tomber dans un snobisme quel-
conque. Pour lui, on peut le dire, le
genre ne consiste pas à faire du favori-
tisme encore moins à accorder une pi-
tance au sexe faible. En d’autres

termes, le Maire Amichia voit dans la
question du genre le mérite, rien que le
mérite. Ce qui veut dire: «les personnes
qu’il faut, aux places qu’il faut». C’est
dans cette optique qu’il y a eu la nomi-
nation de huit (8) Sous-directrices  et de
vingt (20) Chefs de service dissémi-
nées dans les cinq (5) Directions de la

Mairie. Les critères ont été, entre au-
tres, le profil, les niveaux requis et la
compétence. Ces femmes distinguées
pour leur rigueur à la tâche donnent en-
tière satisfaction. Il y a, aussi, la mise
en avant de l’égalité, qui prime chez le
Maire de Treichville. La notion d’égalité
ne consiste pas ici à agir dans le sens

d’une classification, qui voudrait signi-
fier un équilibre dans la mesure où il n’y
a pas eu assez de postes attribués à un
sexe. Cette égalité ne tire pas par le
bas et ne nivèle pas, mais élève. Assu-
rément la démarche du Ministre Fran-
çois Albert Amichia tient au fait qu’il
n’entend  pas instaurer le moindre com-

plexe d’infériorité et un semblant d’équi-
libre, qui ne tiendrait qu’au sentimenta-
lisme. En cela, c’est le sens de l’équité,
qui fonde la question du genre chez
Amichia. Cette politique convainc plus
d’un sceptique. Vive, donc, la pratique
du genre dans toute sa réalité à la Mai-
rie de Treichvillen

Mérite / Nomination, compétences à la Mairie

La politique du genre : une réalité avec Amichia
aLLBErT aBaLE  

J-B aHOuTy

L
e Directeur des Services
Sociaux, Culturels et de
Promotion Humaine, Aly

Tiero était le samedi 24 février
2018 au quartier Yobou Lam-
bert pour l’intronisation du Pré-
sident de Comité de Gestion
dudit Quartier. Cette investiture
a été précédée de onze (11)
autres. Il s’agit de celles des
Présidents de : Azoua Yaméké
du quartier Aizan Pascal,
Kouamé Georges du quartier
Zone Industrielle, Alima Touré
épse Kassi de l’Arras 1, Maï-
zan Toussaint du CHU le Sa-
medi 10 Février 2018. De
Tanon Gnaziké dela Cité du
Port, Kouassi Wédjé de la Cité

Ran, Traoré Youssouf du quar-
tier Tanoh Blaise, N’Guessan
Loukou du quartier Jacques
Aka, le Samedi 17 Février
2018. Et de Pouenou Julien du
quartier Kouamé Albert,
Kouamé Etchi de l’Arras 2,
N’Dri Charles du quartier
Georges Kassi, Diarrasouba
Yaya du quartier Yobou Lam-
bert, le samedi 24 février 2018.
Chacun des présidents a reçu
un chèque de cinq cent mille
(500 000) francs. Ces investi-
tures prendront fin en mai
2018n

HONEsT HOPPE (Stagiaire)

L’
opération ‘’Grand Ménage’’
se poursuit dans les quar-
tiers de la Commune  de

Treichville grâce au soutien de la
Mairie et la détermination des popu-
lations. La preuve récente a eu pour
date le Samedi 3 février 2018 avec
les habitants  des quartiers France-
Amérique, EECI, cité douane pont
et des ONG,  ‘’Arc-en-ciel’’ et Inter-
national Youth Fellowships soute-
nus par une équipe de la Direction
des  Services Techniques et de
l’Environnement (DSTE) de la Mai-
rie, avec l’appui technique de

l’Agence Nationale de la Salubrité
Urbaine (Anasur). Sans omettre la
participation de Clean bor, qui a
fourni un tasseur et un tracteur pour
l’enlèvement des déchets. De façon
générale, femmes, hommes et
jeunes de la Cité n’zassa ont fait
face aux ordures, qui jonchaient
avenues et rues de leurs quartiers.
C’est dans cet élan, que s’inscri-
vent, de façon particulière, les
femmes, membres de l’Ong ‘’Arc en
ciel’’. En témoigne leur action aux
quartiers Jean Yao et Yoman Kacou
où la présidente Keita Fatoumata,

Comara Affichiata, la porte parole,
et tous les membres sont interve-
nues aux avenues 16, 17, 18, 19,
20 et 21 en passant par les rues 38
à 20. A la fin de la journée, ces
braves femmes, qui entendent ren-
dre pérennes de telles initiatives,
ont lancé un appel aux autorités
municipales pour l’obtention de ma-
térielsn

Guy s. LamBLIN
Photo: GsL

Comités de Gestion de Quartier / Investiture Officielle  

12 Présidents intronisés reçoivent leurs chèques

Opération «Grand Ménage» 

Les habitants des quartiers toujours à la tâche 

Opération : l’élan de la lutte contre l’insalubrité, une réalité dans la commune.

KOUASSI Konan Adjoua Pauline
Sous-directeur de la Santé Publique Communale

ATSE Apo Clarisse épse ASSALE

Sous-directrice du Transport et du Parc auto

Anne-Marie Rachel DOH
Sous-directrice de l'Education et de Promotion

Humaine

nIanGoRan bakou E.J. épse Gba
Sous-directrice de la Police Municipale et de

l'Unité de Secours.

Programme des investitures du mois de mars 2018

1

2

3

4



N°053 -  du 1er au 31 mars 201814



dans notre cité
l e  m e n s u e l  d e  l a  c o m m u n e  n ’ z a s s a   l n ° 5 3   l d u  1 e r a u  3 1  m a r s  2 0 1 8

15

C
élébrer celui qui incarne l’es-
sence et la cohésion de
Treichville à leurs yeux, à tra-

vers une cérémonie d’hommage et de
reconnaissance, tel est le défi que se
sont lancées les femmes du marché
de l’avenue 21 de Treichville le samedi
17 février 2018 aux environs de 10h.
La plupart en uniforme, elles sont sor-
ties nombreuses afin de réserver un
accueil chaleureux à celui qui symbo-
lise l’avenir de la cité «N’zassa», le Mi-
nistre François Albert Amichia, Maire
de la commune de Treichville. Etaient
présents à ses cotés, les adjoints au
Maire, les conseillers municipaux, le
président des commerçants de
Treichville, Koné Valy, Akouassi Odile,
présidente du marché de l’avenue 21,
la porte-parole des commerçantes du
marché Assemien Delphine et Dje-
boue Amoin Liliane, directrice géné-
rale de Hortensia Finance S.A
(ECOCRED). Ouvrant la série des al-
locutions, le président des commer-
çants a situé le cadre de la rencontre
en rappelant les liens qui lient les com-

merçants de ce marché au maire. A sa
suite, Akouassi Odile, après avoir
rendu un vibrant hommage au Minis-
tre François Albert Amichia pour tout
ce qu’il fait pour les commerçants de
sa commune et pour toutes les réali-
sations qui sont effectuées chaque
année au profit des Treichvillois (le bi-
tumage des routes, les prises en

charge scolaire, les prises en charge
médicale, l’assainissement etc.) , lui a
demandé de continuer à soutenir les
femmes de ce marché, à travers
l’aménagement de leur lieu de travail
et leur reconnaissance par les autori-
tés communales. Concernant les pro-
chaines échéances municipales, elle
a tenu à le rassurer. «Monsieur le

Maire, nous les commerçants de ce
marché, soutenons votre candidature
à la prochaine élection, vous pouvez
compter sur nous jour et nuit», a
ajouté la présidente avant de remer-
cier le parrain pour sa présence. Après
avoir remercié le président des com-
merçants pour avoir  prêté une oreille
attentive aux femmes qui  ont souhaité

le rencontrer pour lui rendre cet hom-
mage, le ministre Amichia a tenu à fé-
liciter les adjoints et les conseillers
pour le travail colossal qu’ils abattent
au quotidien pour satisfaire les popu-
lations. «A Treichville, si tu veux faire
quelque chose et que tu n’as pas des
femmes derrière toi, il faut aller t’as-
seoir. Quand la femme dit qu’elle est
avec toi c’est que tu es un garçon
béni», a signifié le ministre pour dire
que c’est grâce aux femmes qu’il est
devenu ce qu’il est aujourd’hui.
Concernant les financements de pro-
jet, le Maire, en tant que garant des
commerçantes,  a demandé à la Di-
rectrice de Hortensia Finance SA de
permettre aux commerçantes de pou-
voir avoir des prêts avec des taux fai-
bles et un délai de remboursement
raisonnable. Il l’a rassuré que ce délai
sera respecté parce qu’il sait que les
femmes de Treichville sont des bat-
tantes et aiment avoir l’honneur sauf.
Concernant les élections prochaines,
il a exhorté les nouveaux majeurs à se
faire enrôler afin d’avoir la chance
d’exprimer leur choix, car cela est un
devoir civique et un moyen de ne pas
rester en marge de son époquen

Municipales 2018

Les femmes du marché de l’avenue 21 apportent leur soutien à Amichia

U
ne action de mobilisation et
de sensibilisation au lavage
des mains, geste quotidien

pour lutter contre les maladies, telle
est l’action sociale et citoyenne
menée par la Fondation Manlan
Kassi Léopold en faveur des élèves
du Groupe Scolaire Ecole Régio-
nale de Treichville. La date du lundi
5 février 2018 a été choisie par le
Fondateur-Administrateur, Malan
Marcelin, le secrétaire général
Kouacou Philippe et tous les mem-
bres pour mener à bien leur cam-
pagne pour l’hygiène et toutes
œuvres en matière de santé pu-
blique. Joignant l’acte à la parole,
la Fondation Manlan Kassi Léopold

a remis à Justine Tokpa, Inspec-
trice de l’Enseignement Primaire de
Treichville, des dispositifs de la-
vage des mains, pour les transmet-
tre aux Directeurs de l’Ecole
régionale. Créée le 20 juin 2009, la
Fondation Manlan Kassi Léopold
entend «pérenniser les valeurs de
probité, de rigueur, de travail et
d’excellence si chères au Profes-
seur Malan» assassiné à 54 ans, le
20 novembre 2001 à Bujumbura au
Burundi où l’ex fils de Treichville
(de l’avenue 17, rue 42) était le re-
présentant résidant de l’Organisa-
tion mondiale de la santé. A cette
cérémonie, la Fondation a fait don
de seaux à robinet,  de seaux sim-

ples et de savons, le tout d’une va-
leur de cinq cents mille (500 000)
francs cfa aux élèves des douze
écoles primaires et deux mater-
nelles du Groupe Scolaire Ecole
Régionale de Treichville. Ce geste
citoyen des membres de cette Fon-
dation honore non seulement la
mémoire de l’illustre disparu, dont
ils perpétuent, ainsi, les œuvres en
matière de santé et de formation,
mais aussi, mérite d’être salué et
imité partoutn

aLLBErT aBaLE
Ph: Kouacou Philippe

Action sociale / Dons aux écoliers de l’Ecole régionale

Action citoyenne de la Fondation Manlan Kassi Léopold

GusTaVE KOuassI
Ph: J.B aHOuTy

S
oucieuse du bien-être de la
population, la Mairie de
Treichville, à travers la direc-

tion des services socioculturels, a
organisé une séance gratuite de
prévention et de dépistage du can-
cer de la prostate, le vendredi 9 fé-
vrier 2018. Le dispensaire
communal a servi de cadre de dé-
pistage, pour plus de 200 hommes,
dont l’âge  se situe entre 40 ans et
plus. La prise de sang a été effec-
tuée par les agents du Centre de
Santé Urbain à base Communau-
taire (Csucom) d’Arras  à Treichville

pour analyse. «Mieux vaut prévenir
que guérir. Nous sommes à la se-
conde phase de prévention et de
dépistage contre le cancer de la
prostate. Nous exhortons la popu-
lation à venir régulièrement aux ac-
tions gratuites de prévention et de
dépistage d’un certain nombre de
maladies que le Ministre François
Amichia et le Conseil Municipal or-
ganisent à travers notre service», a
indiqué Aly Tiero, Directeur des
Services Socioculturels. Bénéfi-
ciant de la gratuité du dépistage,
Bamba Adama résidant à l’avenue

7 rue 15, a dit sa reconnaissance à
la Municipalité pour ce geste de
portée sociale. «Je remercie le
Maire François Albert Amichia ainsi
que ses collaborateurs. Que Dieu
les bénisse», a-t-il allégué. Notons
que le cancer de la prostate est un
cancer fréquent touchant la pros-
tate, une glande de l'appareil repro-
ducteur de l'hommen

HONEsT HOPPE (Stagiaire)
Ph: Bagnon Brigitte (Stagiaire)

Santé / Cancer de la Prostate

La Mairie dépiste plus de 200 personnes

Les commerçantes du Marché de l’avenue et Amichia, une histoire de ‘’ton pied-mon pied’’.

De nombreux Treichvillois se sont fait dépister .

L’Inspectrice de l’Iep l’Ecole a réceptionné le don de la Fondation.
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U
ne ambiance des grands
jours a régné le dimanche 11
février 2018, au sein des pa-

roisses Notre Dame du Perpétuel
Secours et Jeanne d’Arc de Treich-
ville. En effet, ordonnés respective-
ment 24ème et 11ème prêtres de
leurs paroisses le Samedi 3 février
2018 en la Cathédrale Saint Paul
d’Abidjan-Plateau, les Révérends-
Pères Armand Emmanuel Toukpo de
Notre Dame et Jean-Chris Légué de
Jeanne d’Arc ont été honorés par les
fidèles à l’occasion de leurs messes

des prémices dans leurs églises
d’origine. Présent à Jeanne D’arc, le
Ministre François A. Amichia, Maire
de la Commune  a tenu à féliciter et
à rassurer le père Jean-Chris Légué
quant à sa disponibilité sans faille.
Quant au père Ahizi Marcelin, il a in-
vité le nouveau prélat à imiter le
Christ en brisant tous les interdits et
en allant vers ceux qui auront besoin
de l’Evangile. De son côté, le Père
Armand Emmanuel Toukpo de la pa-
roisse Notre Dame, a exprimé sa

gratitude à l’endroit de tous ceux qui
ont contribué à faire de lui ce qu’il est
aujourd’hui. «C’est une grande joie
pour moi de servir le Seigneur et je
lui rends grâce avec la vierge Marie,
sa mère et notre mère, pour tous les
bienfaits qu’il m’a accordés jusqu’à
ce jour. Paroissiens, paroissiennes,
frères et sœurs, chers parents, vous
aussi priez pour moi afin que je sois
ce que le Seigneur attend réellement
d’un prêtre», a indiqué en substance
le « nouveau » prêtren

Messes des prémices des Pères Armand Emmanuel Toukpo et Jean-Chris Légué

Treichville célèbre ses «nouveaux» prêtres
CHarLEs OsséPé 

HONEsT HOPPE(Stagiaire)
PH: J.B aHOuTy

L’
OFAC-CI (Organisation des
Fils des Anciens Combattants
de Côte d’Ivoire) a sacrifié à la

tradition de la démocratie et de la
transparence, le samedi 17 février
2018 à l’Office National des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
(ONAC-VG) de Treichville. Ses mem-
bres, venus de plusieurs régions de
la Côte d’Ivoire, ont répondu massi-
vement à la convocation lancée par
le bureau du Comité Ad ’hoc conduit
par son président, Akadjé Metch Do-
minique. L’occasion leur était don-
née, à travers cette assemblée
générale élective, de se prononcer
sur l’avenir de leur organisation par
l’élection d’un nouveau président.
Après la présentation du bilan de
l’équipe sortante dirigée par le sieur
Al Hassann Demba, place a été faite
au vote.Aucune autre candidature
n’ayant été enregistrée, c’est sans
surprise que le président sortant a
été reconduit. Reconnu pour son sé-
rieux dans la gestion de l’organisa-
tion tout au long de son mandat, Al
Hassann Demba a été élu à l’unani-

mité  par  les membres présents. Le
conseiller N’Guessan Bi-Tozan, re-
présentant le ministre François Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville, a félicité le président réélu
pour tout le travail que son équipe et
lui abattent pour la sauvegarde des
intérêts et privilèges des enfants des
anciens combattants. Quant au
«nouveau» président élu, il a dit

merci à tous pour lui avoir renouvelé
leur confiance. Une délégation de
l’Association Fraternelle des Anciens
Combattants de Côte d’Ivoire (AFAC-
CI) conduite par son 4ème Vice-pré-
sident, le doyen Kpé Koleya Bernard,
a félicité le président et tous les par-
ticipants pour l’esprit de cohésion et
de solidaritén

CHarLEs OsséPé
Ph: OFaCI

Assemblée générale élective de l’OFAC-CI

Al Hassann Demba plébiscité pour un autre mandat

Le président réélu (en médaillon) posant avec  le représentant du Maire, N’Guessan Bi-
Tozan (en costume) et certains membres de l’OFACI.

V
endredi 19 janvier 2018, il est
5 heures du matin et les mu-
sulmans convergent vers la

Grande Mosquée de l’avenue 3 rue
21 pour y effectuer la prière qui a lieu
à 5h20. Juste à quelques mètres, des
fidèles chrétiens sont en plein dans
des funérailles. Toute la nuit, ils ont
chanté, dansé à la gloire du Seigneur
pour rendre hommage à leur parent
qui vient de quitter le monde des vi-
vants. A 5h15, plus de musique, plus
de danse, plus de chant, les fidèles
chrétiens ont tout arrêté. La prière
musulmane débute dans le silence.

Mais au-delà de cette réaction spon-
tanée, c’est le respect et la considé-
ration de l’autre malgré la différence
qui sont  célébrés. Et c’est cela la Cité
n’zassa. La volonté du Ministre Fran-
çois Albert Amichia, maire de la com-
mune de Treichville, de faire de la
Cité, un havre de paix, où cohabitent
pacifiquement toutes les couches so-
ciales est en pleine matérialisation. A
preuve, ce constat est devenu un
mode de vie dans la commune. Dans
les funérailles chrétiennes, l’hom-
mage au défunt se fait à la nuit tom-
bée jusqu’à l’aube, par la musique et

les danses. Mais à chaque fois que
des musulmans viennent célébrer
l’office à l’aube, les chrétiens,
conscients du culte musulman, arrê-
tent la musique et les danses pour
leur permettre de prier dans le si-
lence. Et dès que la prière finie, ils re-
mettent la musique. Ce geste des
fidèles chrétiens est observé à
chaque heure de prière des musul-
mans, surtout quand les mosquées
sont proches des endroits où les ca-
tholiques font leurs cérémonies et
vice-versan

mauryth GBaNE

Cohésion sociale

Quand chrétiens et musulmans donnent
l’exemple du vivre ensemble

Quartier à la loupe
Charles Ossépé / Ph: J.B Ahouty

A
ctions et réalisa-
tions du Conseil
Municipal, attentes

des populations, perspec-
tives de la nouvelle
équipe telles sont en au-
tres les sujets développés
avec Koffi Gnepa
Jacques, président du
Comité de Gestion du
Quartier El Mansour, le
jeudi 22 février 2018 à la
Mairie. «Nous félicitons le
Conseil Municipal pour
l’initiative de création des
Comités de Gestion de
Quartiers. Au niveau du
quartier El Mansour, nous
avons bénéficié, entre au-
tres, du bitumage des
avenues 9 et 12. Beau-
coup a été fait mais beaucoup reste encore à faire. En effet, nous rencontrons
un sérieux problème au niveau du réseau d’assainissement. Le 11 Janvier
2018, nous avons adressé un courrier à la Direction Technique de la SODECI
(Société de Distribution d’Eau de Côte d’Ivoire), avec ampliation à la Direction
des Services Techniques et de l’Environnement (DSTE) de la Mairie, dans
lequel nous avons recensé les plaintes des populations. Nous avons profité
pour solliciter leur intervention. Mais jusqu’à présent, nous n’avons pas eu de
suite favorable. Il y’a une famille qui s’est connectée à un avaloir, au niveau
de l’Avenue 9 et, depuis près de 4 ans, nous avons de l’eau de ménage qui
ruisselle constamment. Cela est très indisposant.Les avaloirs sur l’avenue 9,
des rues 17 à 21, sont complètement bouchés et hors d’usage. C’est le gros
problème que nous rencontrons dans notre quartier. Concernant la situation
des mécaniciens, nous leur avons édité une ligne de conduite et tout se passe
bien. Nous travaillons, pour cela, avec les services de la Direction Tech-
nique.Nous lançons un appel à l’endroit de tous les habitants du quartier El
Mansour. C’est main dans la main que nous réussirons à améliorer nos condi-
tions de vie. Grand merci aux autorités municipales et surtout qu’elles conti-
nuent à nous soutenir», a-t-il ditn

Koffi Gnepa Jacques, Pdt  CGQ El Mansour

«Félicitations au Conseil Municipal»

PARTEnAiREs, AnnoncEURs

5ème anniversaire !!

Messes : Les Pères Armand Emmanuel Toukpo et Jean-Chris Légué prêts pour accom-
plir leur noble mission.

participez à la 60ème 
parution de votre mensuel
prévue pour octobre 2018
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«Nous les épouses des
douaniers de Treichville,
et à leur tête leurs

époux, disons OUI à votre candida-
ture et sommes prêtes pour la cam-
pagne électorale afin que vive la
Commune n’zassa». Ceci constitue
la motion de soutien à la candidature
du Maire François Albert Amichia lue
par l’Union des Epouses des cités
Douanes de Treichville et sympathi-
santes, lors de la cérémonie de pré-
sentation de leur bureau le samedi 03
février 2018 aux alentours de 16h à
la médiathèque municipale. Superbe-
ment vêtues en uniforme, les femmes
ont réservé un accueil chaleureux au
sixième Adjoint au Maire, Diabaté
Mariam qui représentait le Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville. Cette céré-
monie qui concernait les cités

douanes du Pont et de l’Arras 1, a vu
la présence du directeur des Services
Sociaux, Culturels et de Promotion
Humaine de la Mairie de Treichville,
Aly Tiero, du colonel Echiman
épouse Kipré,  la marraine représen-
tée par le Lieutenant des douanes
Roger Bakon et des présidents de
CGQ (comité de gestion de quar-
tiers). La présidente de la fédération
des associations et ONG féminines
de la Commune de Treichville, Mme
Téflan Marie José a profité de ce mo-
ment pour soumettre quelques do-
léances concernant les deux cités au
Ministre. Heureuse, la représentante
du Maire a rassuré les femmes
qu’elle jouerait le rôle d’ambassadrice
auprès de qui de droit pour leurs do-
léancesn

Candidature du Maire Amichia aux Municipales 2018

Les épouses des Douaniers de Treichville disent oui
GusTaVE KOuassI

Ph: J.B aHOuTy

L
a cérémonie  d’investiture de la
présidente des consomma-
teurs de Treichville a eu lieu le

Mercredi 31 janvier 2018, à la mé-
diathèque. A l’unanimité, les
consommateurs ont porté leur choix
sur Madame Kouamé Goubo Céles-
tine. Reportée à plusieurs reprises,
cette investiture tant attendue a fina-
lement eu lieu en présence de Ma-
dame Kouakou Elysée, chef de
service de la Promotion Humaine re-
présentant la Mairie de Treichville et
de plusieurs personnes. C’est une
présidente très heureuse et impa-
tiente de mettre la main à la pâte
pour le bonheur des consomma-
teurs de la Cité n’zassa que nous

avons rencontrée. Ancienne prési-
dente du grand marché de Treich-
ville dans les années 80, Kouamé
Goubo Célestine veut mettre de l’or-
dre, au niveau des prix des denrées
alimentaires. Selon ses dires, les
produits vivriers coûtent excessive-
ment chers à Treichville contraire-
ment aux autres communes du
District  d’Abidjan. Le nouveau bu-
reau et la présidente comptent in-
vestir les marchés dans les
prochains jours pour régler cette si-
tuation qui n’a que trop durén

CIssE amI (Stagiaire)
Ph : .B.J ahouty

Association des Consommateurs de Treichville

Kouamé Goubo Célestine investie

COIN DU bONhEUR

Félicitations et longue vie
au couple Koblan Arthur

bAPTêME

Baptême de Ouattara Karidjatou
Enfant d’Assi Appo, dit l’homme de terrain

L
e marché de friperie de Belle-
ville a servi de parking lors des
VIIIè Jeux de la Francophonie

qui se sont déroulés du 21 juillet au
31 juillet 2017. La nature ayant hor-
reur du vide, des personnes ont dé-
cidé de squatter le lieu, après ces
jeux de la francophonie. Abris de for-
tune, insalubrité, fumoir, tel est le
nouveau décor désolant de ce site
qui avait été aménagé pour ces jeux
de la francophonie. C’est ainsi que
Traoré Pako Mohamed Pdt des
Jeunes de Belleville et ses cama-
rades ont décidé de les déguerpir.
«Cet espace est devenu un véritable
fumoir. Les élèves viennent fumer de
la drogue. Après assainissement de
ce lieu, nous avons découvert des
sacs à main de femme, de la
drogue, des couteaux, des ma-
chettes... Nous avons même trouvé

la carte grise d’un  véhicule que nous
avons remis au propriétaire, suite à
un appel téléphonique. Nous les

jeunes de Belleville, nous avons mis
en place une brigade de sécurité afin
de les chasser hors de Belleville», a

affirmé Traoré Pako Mohamedn

HONEsT HOPPE (Stagiaire)

Insécurité

Un autre fumoir de Belleville déguerpi

COIN DU bONhEUR

Tous nos voeux de bonheur au
couple Gallo.

Candidature : Les épouses des douaniers s’engagent autour d’Amichia.

Les populations disent non aux fumoirs dans la Commune.

La nouvelle présidente Mme Kouamé Gougo Célestine (à droite) et sa proche collaboratrice.
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L
e marché de Belleville a servi
de cadre à l’association  des
commerçants de Belleville dé-

nommée Badeya, pour sa sortie offi-
cielle le samedi 24 février 2018 aux
alentours de 11heures. A l’occasion,
la vice-présidente Logbou a, au nom
de tous les membres, marqué le sou-
tien sans faille de l’association au Mi-
nistre François Albert Amichia, Maire

de la Commune de Treichville. Elle a
salué la présence massive des asso-
ciations sœurs de la Commune, dont
Zamblé, présidente de Cococovit et
la Marraine Fofana, qui a sollicité
pour ses filleuls un espace définitif.
Représentant le Maire François Al-

bert Amichia, Ahissi Agovi Jérôme, a
exprimé la gratitude du Conseil mu-
nicipal aux braves commerçants de
Belleville. «En étant en association,
vous éloignez la division, la mesqui-
nerie, la jalousie.  Que cette associa-

tion, qui vient de naître, dure dans le
temps. Je ne veux pas apprendre
autre chose que la solidarité. Je vous
fais confiance et le Ministre vous sou-
tient », a affirmé le Premier adjoint au
Maire. Avant de signifier, qu’il portera
la demande de la marraine au Minis-

tre, qui leur trouvera certainement
une place à leur hauteur. Satisfait, le
président des commerçants de
Treichville, Koné Valy  a félicité les
commerçants pour cette initiativen

Quartier Belleville

L’Association Badeya fait sa sortie officielle
GusTaVE KOuassI
PHOTO. B.BrIGITTE

L
es bars et boîtes de nuit ont été
pris d’assaut par les couples lors
de la célébration de la Saint Va-

lentin, le 14 février 2018. Ce jour-là, les
couples en ont profité pour échanger
des mots doux et des cadeaux, dont
des roses rouges comme preuve
d’amour.A Treichville, aux environs de
minuit, tous les points chauds ou pour

les shows ont été décorés en rouge. Si
certains couples ont mangé ou com-
munié avec Bacchus, d’autres ont, au
quartier Apollo, fait des demandes en-
mariage sur la piste de danse du bar
Heineken. Aux cadeaux des femmes
ont suivi ceux des hommes. Des témoi-
gnages n’ont pas manqué. En l’occur-
rence, celui de dame Cissé Aminata,

cliente dans un restaurant de la place :
«Aux environs de 20 heures, je suis
sortie prendre un pot et m’amuser avec
mon mari». Dans un autre registre, cer-
tains treichvillois se sont privés de cette
fête, car elle coïncidait avec le début du
carême chrétien catholiquen

Brigitte BaGNON (Stagiaire)

St Valentin à Treichville 

Les Treichvillois en «Roméo et Juliette»

L
e Centre Artisanal de la Ville
d’Abidjan (Cava) sis à Marcory a
accueilli le dimanche 25 février

2018, l’Assemblée générale élective de
l’Association des Fiers Artisans et Bi-
joutiers de Côte d’Ivoire (AFABCI) de
14  à 18 heures.  En présence de
quelques autorités, dont la Mairie de

Treichville, la Chambre des Métiers et
la Direction de l’Artisanat, deux candi-
dats étaient aux prises. En l’occur-

rence, Moustapha Kambou, président
sortant et son challenger Yao Lou Es-
ther N’Guotta. Sur 81 votants, 74 ont
donné leurs voix à Moustapha Kambou
et seulement  6 ont préféré son adver-

saire à côté d’un bulletin blanc. C’est,
donc, un triomphe, qui a été fait au pré-
sident sortant à la fin du scrutin. Mous-
tapha Kambou reprend, ainsi, les rênes
de l’AFABCI pour trois nouvelles an-
nées. Heureux, le président a promis «
faire de l’Artisanat un maillon important
du développement comme au Maroc ».
Profitant de l’occasion, Adja Boni, pré-
sident de la  Confédération générale
des Petites et moyennes entreprises a
informé les femmes de l’artisanat,
qu’un fonds de cinq (5) milliards rem-
boursables à des taux de allant de 5 à
8 %  sur au moins 5 ans, est disponible
pour toutes celles, qui présenteront un
projet de qualité au Ministère du Com-
merce, de l’Artisanat et des PME.  As-
surément, que le Président Moustapha
Kambou saura faire profiter cette op-
portunité à ses membres concernés
durant son mandatn

aLLBErT aBaLE
Ph : JB aHOuTy  

Association des Artisans / Assemblée générale élective

Moustapha Kambou reconduit pour trois ans

A
pproché en son temps par le
Doyen et Sage André Kouassi
Lenoir, alors Maire de la Com-

mune de Treichville, c’est en 1982
qu’Arthur Emmanuel Kobenan foule
la Mairie de la Cité n’zassa comme
agent.  Il atterrit à la Régie et y étale
ses qualités et sa disponibilité en tant
qu’aide comptable. Puis, il est muté
à la Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement
(DSTE), anciennement dénommée
Moyens généraux. Au service d’hy-
giène de la DSTE où il a terminé sa

carrière,l’ex agent part à la retraite
avec la reconnaissance au cœur. «
Merci au Ministre Amichia pour tout

ce qu’il fait. Je remercie mes anciens
collaborateurs. Je ne regrette pas
d’avoir travaillé à la Mairie et je pars
avec joie et amour pour tous ceux
que j’ai connus. Je suis fier de tout le
monde et de moi-même parce que,
je pars à la retraite sans maladie.
Cela me réjouit beaucoup », a-t-il dé-
claré dans la mi-journée du vendredi
17 février 2018 dans nos locaux. Bon
vent Doyenn

La rédaction

L
e vendredi 09 février 2018, la
salle de mariage de la mairie de
Treichville a reçu aux environs de

15 heures les femmes agents et
contractuelles de la mairie regroupées

en association. Cette rencontre avait
pour but, la mise en place d’un comité
ad’hoc, la distribution des statuts et des
règlements de l’association, l’appel à
candidature et l’élection de la prési-
dente de l’association. La 1ère interve-
nante, Sanfo Assata s’est voulue très
précise quant aux objectifs et avan-
tages de l’association. La 2ème inter-
venante, le 6ème Adjoint au Maire,
Mariam Diabaté marraine et représen-
tant le Ministre et Maire de la Com-

mune de Treichville a remercié les
femmes de l’avoir convié à cette ren-
contre. Elle a félicité les Dames pour
cette initiative et leur demande de res-
ter unies, soudées et solidaires. Après

la nomination des membres du comité
ad ’hoc au nombre de 03 personnes,
ce fut l’élection de la présidente. Seule
candidate, Madame Koffi Amoin a été
élue présidente de l’association des
femmes de la Mairie de Treichville.
C’est sur cette note d’allégresse que la
rencontre a pris finn

CIssé amy (Stagiaire)
PH: B. BrIGITTE (Stagiaire)

Retraite / Après plus de 20 ans de ser-
vice / Arthur Emmanuel Kobenan :

«Merci au Ministre Amichia»

Assemblée élective de l’Association des
femmes de la Mairie de Treichville (AFEMT)

Koffi Amoin élue présidente

L’association des commerçants de Belleville dénommée Badeya promettent de conjuguer leurs efforts pour la cohésion.

Association : Moustapha Kambou reprend les rênes de l’AFABCI pour trois nouvelles années.



Découverte
HONEST HOPPE (Stagiaire)

S
on handicap ne l’em-
pêche pas de vivre sa
passion, qui est la mu-

sique. Il l’a dans le sang,
parce que tout-petit, il aimait
chanter et faire de ses jouets
des instruments de musique.
Et, c’est depuis les années 90
que Bilèms, l’artiste chanteur
dont il s’agit, s’est véritable-
ment adonné à la musique.Il
fait de la variété musicale
(Zouglou, reggae, Yous-
soumba…) avec des thèmes
porteurs d’espoir. A travers
ses textes qui parlent de la
pauvreté, l’amour, la persévé-
rance… il demande à ses
frères handicapés de ne pas baisser les bras. «Je suis parfois invité à des
cérémonies pour prester. Le handicap n’est pas une fatalité. Je dis aux
handicapés de ne pas se décourager dans la vie, c’est la tête qui travaille.
Merci à papa François Amichia pour le travail dynamique qu’il opère dans
la commune. Homme généreux qu’il est, je lui demande de m’aider à sortir
mon album», a-t-il confié. Pour l’heure, il a une maquette et est à la re-
cherche d’un producteur. A côté de la musique, Bilèms (Etien Kouakou Ber-
nard à l’état-civil) est un athlète handisport. A chacune des compétitions
internationales (2013 -2014) en Tunisie, il a remporté une médaille de bron-
zen

Bilèms, artiste-chanteur
«Que papa Amichia m’aide à sortir mon album»

dans notre cité
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U
ne rencontre importante
avec les présidents de Co-
mités de Gestion des Quar-

tiers (CGQ) et les chefs

communautaires s’est tenue le mer-
credi 07 Février 2018 , à 16h,  à la
salle de mariages Auguste Denise
de la Mairie de Treichville. Le Doc-
teur Zana Evariste, médecin chef du
Service action sanitaire à la direc-
tion départementale de la santé
Treichville-Marcory et le sous-direc-
teur de l’état civil de la Mairie de
Treichville, Yao Mathieu compo-

saient la table de séance. Le but de
cette rencontre était d’informer  les
chefs de communautés  sur la nou-
velle procédure de déclaration de
naissance. En effet, depuis la ma-
ternité, le personnel de santé
pourra faire des déclarations de
naissance. Des échanges fructueux

ont permis de satisfaire certaines
préoccupations relatives à  l’entrée
en vigueur de cette mesure,  la pro-
cédure à suivre pour remédier aux
erreurs sur les noms et  si les cen-
tres privés  étaient concernés par
cette mesure. Autant de questions
qui ont permis aux présidents de
CGQ de mieux cerner ce projet afin
de mieux transmettre les informa-

tions aux populations. «20 à 30 %
des enfants ne sont pas déclarés,
c’est pour pallier le problème des ju-
gements supplétifs et permettre à
ce que 100% des enfants soient dé-
clarés que le ministère a instauré ce
projet», a indiqué le sous-directeur
de l’état civil. «Cette nouvelle me-

sure de déclaration de naissance
pour laquelle il n’y a pas de frais
supplémentaires, c’est seulement le
certificat médical qui va changer», a
précisé Yao Mathieu avant d’ajouter
que ce projet est à une phase post
pilote et que des étapes d’évalua-
tion lui seront utiles pour être défini-
tivement opérationneln

Déclarations de naissance

Voici la nouvelle mesure

L
a Commune de Treichville a un
nouveau club de football, qui en-
tend frapper aux portes du cham-

pionnat de la première ligue d’ici
quelques années. Il s’agit de FC Atimo
du président Barry Mamadou dit Atimo
De Souza. « Mon objectif est d’aider les
jeunes de Treichville sur le plan sportif
et social. C’est pourquoi, pendant les

vacances scolaires ou les fêtes de
Noël, j’organise des tournois des moins
de 15 à 17 ans et une mini ligue des

champions dans la Commune et sur-
tout dans mon quartier Mory Dio-
mandé. Je suis, aussi, l’intermédiaire
des footballeurs. En fait, j’apporte mon
aide aux sportifs désireux d’évoluer au
niveau international. En outre, j’exerce

comme commerçant, livreur d’équipe-
ments de grandes marques. Je les im-
porte des grandes entreprises
étrangères et les mets en vente. J’ai
déjà fait une commande des maillots du
mondial prochain. Ceux qui en veulent
pourront s’en en procurer dans mon
magasin Pratimo sport à la rue 12, ave-
nue 13, ex Jet set à Petit Paris. Avec
FC Atimo, nous comptons jouer en
ligue des champions. J’ai surtout voulu
aller plus loin en créant un club de foot-
ball, mais pour l’instant, nous allons
gravir les étapes en débutant au bas ni-
veau», a-t-il confié le vendredi 9 février
2018.  Avant de poursuivre, «en colla-
boration avec l’Association des Jeunes
Dynamiques de Treichville (AJDT), je
mène aussi des actions sociales. C’est
ma façon de contribuer au développe-
ment et au rayonnement de la Com-
mune». Le président Atimo De Souza
n’a pas manqué d’appeler la jeunesse
à l’effort : «seul le travail paie, que les
jeunes le comprennent à Treichville»n

aLLBErT aBaLE
Ph : COuLIBaLy Oumar

Sport / Football, en attendant le championnat

FC Atimo, le nouveau club de Treichville

L
a Fédération Ivoirienne de Cy-
clisme en partenariat avec la
Mairie de Treichville a organisé

l'ouverture de la saison Cycliste édi-
tion 2018. Placée sous le parrainage
du Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune, cette cérémo-
nie a eu lieu le dimanche 25 février
2018 devant la mairie. Cette année,
les férus du vélo ont pu apprécier le
freestyle des amateurs de BMX et
une course âprement disputée des
amateurs de Vélo tout-terrain (Vtt) et
des professionnels du vélo course,
sur une distance de 1,400 kilomètres.
Au niveau des dames, Kouassi Or-
nella s’est classée première en un

temps de 23-12s, avec une moyenne
de 36,02. Au niveau des profession-
nels, Abou Sanogo s’est distingué

avec une moyenne de 42, 027, soit
un temps de 49,41s. Le Directeur
des Services Sociaux, culturels et de
Promotion Humaine, Aly Tiero, a re-
mercié ses hôtes pour ce rendez-
vous, qui est devenu, au fil des
années, une tradition. Il a rappelé le
soutien de la Mairie, partant du Minis-
tre François Albert Amichia, Premier
Magistrat de la Commune, à toute ini-
tiative sportive et culturellen

mauryTH GBaNE
PH: d.r

Ouverture de la saison de cycliste 2018

La Mairie toujours aux côtés de la FIC

GusTaVE KOuassI
Ph: B. BrIGITTE (Stagiaire)

Zana Evariste, de la direction départementale de la santé Treichville-Marcory et le sous-directeur de l’état civil de la Mairie, Yao Ma-
thieu ont informé les Treichvillois sur la nouvelle procédure de déclaration de naissance.

Le Directeur Aly Tiero, les membres de la fédération et les cyclistes ont communié.

Les Treichvillois doivent adhérer au nouveau club de la Commune.
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Oba Hubert (Enseignant, Notre
Dame) :
« Régulariser la circulation aux
points stratégiques »

Concernant les
emboutei l lages
aux heures de
pointe, je propose
que les agents de
la police munici-
pale se chargent
de régulariser la

circulation aux points stratégiques
entre autres les intersections des ave-
nues 8, 16, 27et de la rue 38, ainsi que
celle de l’avenue 21 et de la rue 12. Il
faut aussi que les gros camions (re-
morques) ne circulent pas de jour
mais plutôt de nuit. Nos frères musul-
mans doivent également trouver des
espaces appropriés pour la prière du
vendredi pour ne pas occuper cer-
taines voies. Pour terminer, les prési-
dents de CGQ doivent veiller à ce que
les artères de la Commune ne soient
pas envahies de façon anarchique.

Mèlèdje Marie Madeleine (Respon-
sable du groupe scolaire Saint Jean
Bosco 1, Notre Dame) :
«Que les automobilistes soient
compréhensifs et patients »

J’aimerais qu’aux
heures de pointe,
des agents de sé-
curité régularisent
le trafic. Les ma-
tins, qu’ils soient
sur les lieux au
plus grand tard à

7h.Il faut aussi vérifier l’état des feux
tricolores, pour rendre la circulation
fluide. J’aimerais également que les
automobilistes soient compréhensifs
et patients, qu’ils ne s’invectivent pas
au feu.

Assemian Koffi Martine (Présidente
CGQ Notre Dame) :
«Ouvrir des voies dans la 
Commune»

Treichville, de par
sa situation géo-
graphique, est une
plaque tournante
où convergent plu-
sieurs véhicules.
De ce fait, si Mar-
cory ou le Plateau

est embouteillé, cela se répercute sur
Treichville.Je pense que la solution est
d’ouvrir des voies dans la Com-
mune.MaisTreichville n’ayant pas
d’espace, cela complique les choses.
Il n’est donc pas facile pour la com-
mune de sortir des embouteillages. Il
faut que les automobilistes soient pa-
tients.

Aho Donatien (Instituteur, Yopougon) :
«Je propose la solution des
voies à sens unique »
Pour soulager la population des em-
bouteillages à Treichville, je propose
la solution des voies à sens unique.
C'est-à-dire des voies qui vont dans

des directions pré-
cises. Pour le mo-
ment, je demande
aux automobilistes
de patienter et
d’être compréhen-
sifs le temps que
des solutions

idoines soient trouvées pour rendre
fluide le trafic aux heures de pointe. 

Yapi Bertin (Instituteur, Notre Dame) :
«Faire preuve de patience et
de compréhension sur les
routes»

Aux heures de
pointe, il faut la
présence des
agents de police
aux carrefours
stratégiques où les
bouchons sont
denses. Leur pré-

sence est indispensable pour éviter
les bouchons interminables. Les pié-
tons doivent aussi respecter les règles
de la circulation pour faciliter la tâche
aux automobilistes qui à leur tour doi-
vent respecter les feux tricolores. Ils
doivent également faire preuve de pa-
tience et de compréhension sur les
routes.

Loba Félix (Enseignant, Avenue
21/Rue 42) :
«Canaliser le flux des 
véhicules »

Le problème des
emboutei l lages
n’est pas spéci-
fique à la Com-
mune de
Treichville.Il est gé-
néral dans tout le
District d’Abidjan.

Pour Treichville et surtout aux heures
de pointe aux différents carrefours des
avenues 8, 16, 21, 27 rue 38, il faut
mettre des agents de la police pour
canaliser le flux des véhicules. 

Sawadogo Gérard (Technicien, 
Marcory) :
«Mettre de l’ordre dans le 
secteur du transport»

La principale
cause des embou-
teillages est l’indis-
cipline des
chauffeurs de taxis
c o m m u n a u x
(wôrôs-wôrôs) et
de gbakas. Il faut

mettre de l’ordre dans le secteur du
transport pour lutter contre les embou-
teillages dans la commune. Je de-
mande aux automobilistes d’être
disciplinés et respectueux des feux tri-
colores. J’en profite pour remercier le
Maire pour les ralentisseurs de vitesse
installés devant les établissements.

Mobio Alexis (Technicien, Avenue
21/Rue 38) :
«Sensibiliser ces chauffeurs 
indisciplinés»

Mes propositions
pour remédier aux
embouteil lages
dans la Commune
vont à l’endroit des
chauffeurs de
wôrôs-wôrôs et de
gbakas. Ils sont in-

disciplinés et ne respectent pas les
feux tricolores. Il faut les sensibiliser
pour éviter des accrochages qui occa-
sionnent des bouchons aux heures de
pointe. 

Cissé Moctar (Soudeur, Avenue
9/Rue 24) :
« Régler le problème des sta-
tionnements anarchiques»

Les embouteil-
lages dans la
Commune sont
dus aux stationne-
ments anar-
chiques des
véhicules. Cette si-
tuation rétrécit les

voies et empêche la circulation dans
les deux sens. Il faut régler le pro-
blème des stationnements anar-
chiques pour remédier aux
embouteillages.

Koné Hamed (Chef de sécurité, Ave-
nue 8/Rue 24) :
« Se débarrasser des vieux 
véhicules »

Concernant les
embouteillages, il
faut se débarras-
ser des vieux véhi-
cules car leurs
pannes, en pleine
circulation, occa-
sionnent des bou-

chons. Les conducteurs de gbakas et
wôrôs-wôrôs doivent être sensibilisés
car ils ne roulent pas dans les normes
et sont indisciplinés dans l’exercice de
leur fonction. 

Cissé Sory (Technicien clim auto,
Avenue 6/Rue 24) :
«Déguerpir les véhicules 
stationnés»

Le fait que les
voies soient rétré-
cies à cause des
stationnements
anarchiques, rend
difficile la circula-
tion et cela empire
aux heures de

pointe. La solution est donc de dé-
guerpir les véhicules stationnés sur les
voies secondaires.

Konaté Mamadou (Garagiste, Abobo-
doumé) :
«Aménager certains espaces
appropriés pour les garages»
La Commune de Treichville a en son
sein une multitude de garages anar-
chiques. Cela occasionne le station-
nement des véhicules. Pour donc
remédier à ce phénomène, il appar-
tient à la mairie d’aménager des es-

paces appropriés
pour les garages
dans le but de libé-
rer les voies pu-
bliques. Il faudrait
aussi attirer l’atten-
tion des parents
sur la sécurité de

leurs enfants lors des sorties de
classe et appeler les chauffeurs à la
discipline.

Koné Fousseni (Commerçant, 
Avenue 4/Rue 23) :
«Désengorger les voies»

Pour remédier aux
embouteillages, il
faudrait lancer un
appel aux mécani-
ciens et aux répa-
rateurs de motos
afin qu’ils désen-
gorgent les voies

en enlevant les véhicules et motos en
panne. Il faut également mettre des
dos d’âne sur les grandes voies pour
amener les chauffeurs à la discipline
dans les virages.

Diabagaté Yacouba (Tailleur, Avenue
4/Rue 22 barré) :
«Sensibiliser les chauffeurs»

Demander aux
gendarmes et poli-
ciers qui sont sur
les voies de faire
correctement leur
travail et sensibili-
ser les chauffeurs
de wôrôs-wôrôs et

les conducteurs de gbakas à la bonne
conduite pour éviter les accidents.

Mme Dramé (Commerçante, Avenue
4/Rue 19) :
« Agrandir les voies et libérer
les routes des véhicules
endommagés»

Nous constatons
que lors des sor-
ties des classes,
les élèves sont ex-
posés au danger
dû à l’indiscipline
des chauffeurs.
Pour remédier aux

embouteillages, nous demandons à la
mairie d’agrandir les voies et de libérer
les routes des véhicules endomma-
gés pour permettre aux gens de se
déplacer en toute sécurité.

Adjahi Bachirou (Commerçant
Jacques Aka) :
«bien garer  aux différents
carrefours»

L’embouteillage
est dû au mauvais
stationnement des
chauffeurs  aux dif-
férents carrefours.
Donc pour stopper
ce phénomène,
nous demandons

aux automobilistes de bien garer.

Bamba Habib (Courtier, Avenue
1/Rue 16 Barré) :
« Réparer les feux tricolores»

Pour éviter les em-
bouteillages, nous
demandons à la
municipalité de ré-
parer les feux tri-
colores. Qu’elle
place également
des corps habillés

sur les voies en manque de feux trico-
lores. Mettre également des dos d’âne
sur les grandes rues dans le but de
sécuriser les piétons.

Yobouet André (Opérateur écono-
mique, Avenue 2/Rue 20 barrée) :
«C’est une question 
d’éducation »

L’embouteillage
est entièrement dû
à un mauvais
comportement des
chauffeurs. Ils ne
respectent pas le
code de la route.
Ils ne méritent pas

le permis de conduire.C’est une ques-
tion d’éducation au fait. Ils ne sont pas
prudents dans leur travail. Ils doivent
savoir qu’ils tiennent la vie des per-
sonnes, ainsi que la leur dans leurs
mains.

Aboubacar Kéita (Businessman, 
Avenue 1/Rue 21):
«On ne passe plus le permis de
conduire mais on l’achète»

Les embouteil-
lages sont dus au
grand nombre de
véhicules et aussi
à l’indiscipline des
chauffeurs car de
nos jours on ne
passe plus le per-

mis de conduire mais on l’achète. Cer-
tains ne maîtrisent même pas le code
de la route. Il faudrait que les chauf-
feurs méritent le permis, cela évitera
des désagréments sur nos routes. 

Traoré Ibrahima (Syndicaliste, 
Avenue 6/Rue 24) :
«Une sensibilisation s’impose»

C’est l’indiscipline
totale qui occa-
sionne les em-
b o u t e i l l a g e s .
Chacun veut ren-
trer chez lui. 90%
des transporteurs
sont des analpha-

bètes. Une sensibilisation s’impose
donc en leur sein. Ils ignorent la signi-
fication des panneaux d’où le fait qu’ils
imaginent une 3ème voie sur une voie
à deux sens ou qu’ils accélèrent face
à un panneau Stop. Dans les normes,
il ne devrait pas avoir d’embouteillage
à Treichville du fait de nos artèresn

Que préconisez-vous contre les embouteillages aux heures de pointe dans la Commune de Treichville ?
A l’instar des autres Communes du District d’Abidjan, notre belle Commune de Treichville, la Cité nzassa est confrontée de plus en plus à des embouteillages rendant la

circulation difficile à des heures de pointe ces dernières années. Les populations se prononcent sur cet état de fait et font des propositions.

Réalisé par KOuassI GusTaVE, 
Coll: Charles Ossépé et Selia Laurena

Ph: O. Coulibaly
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MOTS CROISéS

MOTS CAChéS n°53

n°53

Solution du «Mots cachés» n°52 :  FRAGILE

1. Médecin
2. Se fait avec un examen
3. Insertitudes - Sert à polir le métal
4. Préposition - Ordure
5. Lié - négation - Direction
6. Le mil - Possessif
7. Métal précieux - Utile pendant une pêche
8. naturelles - n’est plus jeune
9. Pour marquer son accord - Périodes
10. Issue - Sucer

i. Interprétation
ii.  Selon la légende grecque, elle était la plus belle femme
au monde - Dévêtue
iii. Mère de l’humanité - Moquerie
iV. Vallées fluviales - Période
V. Lettre de l’alphabet grec - Directoire
Vi. Vaut environ 3.14 - Arbuste à fleurs odorantes
Vii.  Dieu des vents 
Viii. Cohésion - Orne
ix. Emissaire
x. Saison - Palpés

SOLUTION MOTS CROISé N°52

MOTS à LA CROIX N°53
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compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°52
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hORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 
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astuces & secret s

POmPIErs: 180
Caserne de l' Indénié :

20 21 10 67

Zone 4C: 21 35 73 65

Yopougon : 23 45 16 90

urGENCEs
SAMU-CI: 185 / 

22 44 34 45

22 44 53 53

CHU Cocody : 22 44 91 00

22 44 90 38/22 44 90 60

CHU Treichville : 

21 24 91 55/21 24 91 22

CHU Yopougon : 

23 46 64 54/23 46 61 70

CHU Bouaké : 31 63 21 90

31 63 21 91/31 63 53 50

POLICE
Police secours: 111 / 170

Direction générale de la 

police: 20 22 20 30

Préfecture de police: 

20 21 00 22

Direction de la police 

judiciaire: 20 21 23 00

Direction de la police économique:

20 32 51 44

Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02

dIVErs
Dépannage CIE: 179

Dépannage SODECI: 175

COTE D'IVOIRE TELECOM:

Renseignements: 120

Dépannage: 190Nu
mE

rO
s 
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IL
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Vous êtes inquiet par la possibilité d’avoir un Accident Vasculaire Cérébral

(AVC) et vous souhaitez prévenir ce phénomène ? Votre alimentation peut

vous aider dans ce sens. Voici 10 aliments qui sont censés prévenir les AVC et

améliorer la santé cardiovasculaire. (1ère partie)

l’ail
La consommation régulière de l’ail vous aide à réduire le risque d’Accident Vas-

culaire Cérébral (AVC), car l’ail est une épice riche en composés soufrés. Il di-

minue la formation des caillots de sang dans les artères et renforce les mécanismes

naturels d’anti coagulation.

Environ 80 % des AVC sont causés par un caillot bloquant le flux sanguin vers

une partie du cerveau. Pour bénéficier de tous ses bienfaits, sa consommation à

l’état cru est recommandée.

la noix
Des recherches australiennes menées en 2004 ont démontré que la consommation

de 30 g de noix par jour réduirait de 10 % le taux de mauvais cholestérol (LDL)

après six mois ! Quand on sait que l’accumulation du mauvais cholestérol est un

facteur à risque de l’AVC, on comprend que la noix joue un rôle préventif contre

l’AVC.

les oranges
La consommation régulière des oranges permet de réduire la pression sanguine,

le cholestérol et l’insuffisance cardiaque. En effet, les oranges contiennent des

nutriments utiles à la bonne santé du cœur.

le saumon
Le saumon et d’autres poissons gras, comme la sardine et le maquereau, sont les

superstars des aliments sains pour le cœur. En effet, ils contiennent des quantités

importantes d’acides gras parmi lesquels l’oméga-3.

le chou frisé
Il contient les antioxydants bénéfiques au cœur, les acides gras oméga-3, les fibres,

le folate, le potassium et la vitamine E. Il est également riche en lutéine qui pro-

tège contre l’athérosclérose précoce. Le chou frisé contient aussi un composé

inhabituel, la glucoraphanine, qui active une protéine protectrice spéciale appelée

Nrf2n

Par Gustave Kouassi

Blagues
voilà une mère au tribunal pleure à cause de son fils qui a volé des

chaussures. Le juge demande au fils : ‘’ as-tu pensé à ta pauvre maman

qui pleure pour toi avant de voler ?’’ Le fils répliqua : ‘’ j’ai pensé à elle,

mais il n’y avait pas sa pointure.’’

Sa mère s’est évanouit en même temps.

Dans un restaurant un gars et sa petite amie sont allés dîner. Soudain

le gars s’est mis sur un genou ! La petite amie dit :’’ oh mon Dieu, je

ne peux pas croire que cela m’arrive…tu veux me demander en ma-

riage ??? Le gars :’’ tais-toi !! Ma femme vient d’arrivern

ABDOMEN
AGENDA
ALEA
ALIAS
ALIBI
ALINEA
ANIMAL
BONUS
CREDO

CURSUS
DEFICIT
DIVA
FEMUR
FORUM
GRATIS
IDEM
INCOGNITO
INDEX

INFARCTUS
INTERIM
ITEM
JUNIOR
LAPSUS
LATIN
LAVABO
MALUS
MAXIMUM

MEMENTO
MODULO
OMNIBUS
PEPLUM
PROSPECTUS
REFERENDUM
SATISFECIT
SCENARIO
SUBITO

TANDEM
TERMINUS
TIBIA
ULTIMATUM
VETO
VIDEO
VILLA
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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

n’zassa
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Pour joindre la 

Rédaction et le Service

commercial, appelez

au: 48-73-38-72 
07-97-34-47

Jeunesse etudiante Catholique (JeC)

Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville

COMMUNIQUé
Dans le cadre de l’exécution de son programme de l’an-
née 2017-2018, le Bureau de la Jeunesse Etudiante
Catholique  (JEC), section de la paroisse Sainte Jeanne
d’Arc de Treichville, organise «L’action à l’école».Cette
activité se tiendra le mercredi 14 mars 2018, au Collège
Moderne Autoroute de Treichville à partir de 13 heures. 

L’
association des femmes ju-
ristes de Côte d’Ivoire, en
collaboration avec le Minis-

tère de la Justice et les Mairies de
Treichville, Marcory, Koumassi et
de Port-Bouët, ont organisé le mer-
credi 21 février 2018, une audience
foraine à la Mairie de Treichville, de
08 heures à 17 heures. Accompa-
gnés de leurs enfants et de deux
(02) témoins majeurs,  les pétition-
naires ayant fait une demande de
jugement supplétif d’acte de nais-
sance à la clinique juridique du pla-
teau ou auprès de Madame

Kouakou Elise à la Mairie de Treich-
ville ont pris d’assaut la cour de la
Mairie. L’opération avait été lancée,
depuis 2017, malgré cela, il y avait
des personnes présentes dont les
noms ne figuraient pas sur la liste
des pétitionnaires. Le sous direc-
teur de l’état civil de la Mairie de
Treichville Monsieur Yao Mathieu
nous a donné une explication à ce
sujet. Il s’agit d’une initiative de l’as-
sociation des femmes juristes de
Côte d’Ivoire, cette opération ne
concerne que les Mairies de Treich-
ville, Marcory, Koumassi et Port-

Bouët. Chaque commune a un cer-
tain nombre de dossier, Treichville
en a 30, Marcory 02, Koumassi 16
et Port-Bouët 70 dossiers, évide-
ment tout le monde ne pas être pris
en compte. Dans l’avenir, nous mul-
tiplierons nos canaux de communi-
cations pour toucher le plus de
monde possible pour diminuer pour
quoi pas pour mettre fin à l’apatridie
en Côte d’Ivoire et principalement  à
Treichvillen

CIssE amI (Stagiaire)

Audiences foraines

Treichville a reçu les pétitionnaires

Partenaires,
Annonceurs 

Vive le 5è anniversaire

la 60ème

participez à la  60ème
parution de votre mensuel
prévue pour octobre 2018

Opération «Grand ménage» du 3 mars 2018

Les femmes sonnent la mobilisation

L’
opération «Grand ménage»
poursuit son chemin dans la
Commune de Treichville. A

cet effet, la Présidente de la Fédé-
ration des Associations et ONG fé-
minines de Treichville, Marie José
épse Téflan, invite toutes les popu-
lations à un rassemblement le sa-
medi 3 mars 2018, dès 6 heures du
matin à la gare de Bassam, place
Anne-Désirée Oulotto. De là,
Treichvilloises et Treichvillois occu-
peront toutes les artères de la
Commune pour les nettoyer. Cette
opération se fera en prélude à l’in-
vestiture de ladite présidente à une
date ultérieure. A l’occasion, 52 As-
sociations vont fédérer. Cette céré-
monie aura le soutien des
Associations des Communes

sœurs de Cocody, d’Adjamé, Kou-
massi, Marcory et de la Fédération

des Femmes Burkinabé de Côte
d’Ivoiren

HONEsT HOPPE (Stagiaire)
Ph: J.B. aHOuTy

la Présidente de la Fédération des Associations et ONG féminines de Treichville, Marie José épse Téflan.
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L
e reggaeman Banfé (en cas-
quette) a mis sur le marché
son deuxième album de 4 ti-

tres intitulé «férétani» (orphelin).
L’enfant de Treichville vient de réus-
sir de bonnes sonorités musicales.
Son manager Edoukou Jean Bap-
tiste invite tous les mélomanes à
«déguster» le nouvel opus dans les
bacs à partir de jeudi 1er mars
2018. «C’est un album bien conçu
et bien à écouter», nous a-t-il dit le
mardi 27 février 2018 dans nos lo-
caux, à la Mairien

d. Zago (Stagiaire)

Musique / Sortie officielle

Le IIème album de
Banfé sur le marché

L
e Ministre François Albert,
Maire de la Commune de
Treichville a été représenté par

son 1er Adjoint à la cérémonie
d`inauguration du nouveau siège de
Bernabé Technibat du Groupe Yeshi
situé au Km 4 dans la commune de

Treichville, aux abords du boulevard
de Marseille. Ouvrant la série des al-
locutions, Ahissi Agovi Jérôme, repré-
sentant le ministre François A.
Amichia a formulé le traditionnel Ak-
waba à ses hôtes tout en se félicitant
du caractère économique prospère
des entreprises dans la commune.
«Treichville a toujours eu une voca-
tion commerciale et les différentes
autorités qui se sont succédé ont ac-

cordé une attention particulière à
cette activité qui montre bien sa vita-
lité et son dynamisme. Nous nous
rappelons bien que Bernabé et Tech-
nibat étaient deux entités, fleurons
dans leur domaine d’activité et nos
populations aimaient les fréquenter
pour la qualité de leurs produits res-
pectifs. C’est une fusion opportune
qui donne des raisons de penser à de
nouvelles aventures économiques et

financières. La Côte d’Ivoire est à
l’heure de l’émergence et cela passe
naturellement par la fiabilité des ma-
tériaux et autres matériels que l’on
utilise pour la bâtir. Vous êtes à une
place prépondérante pour accompa-
gner ce processus», a-t-il déclaré en
présence du Ministre des Transports
Amadou Koné. A sa suite le PDG de
Yeshi Groupe Abdul Hussein Bey-
doun qui a par ailleurs  rappelé la vo-
lonté de l’entreprise qu’il dirige de
demeurer un axe économique incon-
tournable en Côte d’Ivoire. Le
concept Bernabé-Technibat, unique
en Afrique, est bâti sur une superficie
d’environ 10.000m2. Ministre de la
culture et de la Francophonie Mau-
rice Bandaman représentant le Pre-
mier Ministre Amadou Gon Coulibaly
et président de la cérémonie a félicité
le PDG et l’ensemble du personnel
pour le travail abattu qui a permis au
Groupe d’être un acteur économique
essentiel pour la Côte d’Ivoiren

Economie / Fusion Bernabé - Technibat

Le soutien du Conseil municipal
mauryth GBaNE
Ph:J-B aHOuTy

Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville a été représenté par son 1er Adjoint.
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