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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

L
e  Samedi 24 Mars 2018, S.E Joseph AMI-

CHIA tirait sa révérence. Nos pieuses pen-

sées à l’endroit de ce bon patriote et

chrétien engagé, ce parlementaire et di-

plomate hors pair, cet  ouvrier infatigable  rompu

aux arcades de la vie associative.

La justification, que Jean Paul Sartre donnait de

la vie de Charles Baudelaire, l’incompris, se résu-

mait  en ceci : «le libre choix, que l’homme fait de

lui-même, s’identifie avec ce que l’on appelle sa

destinée».

Alors, serions nous surpris de nous entendre dire,

que la vie de notre très cher disparu  fut  la traduc-

tion et l’aboutissement souhaité de l’orientation, qu’il

a voulue donner à son existence terrestre en en fai-

sant  un sacerdoce, un don gracieux de  sa per-

sonne  à Dieu et à ses frères humains ?

A notre humble avis, tout porte à le croire,

selon le témoignage extrait de l’Opuscule

de Lebry Léon Francis «Jean-Paul II,

mon ami’’, et que je cite : «Joseph Ami-

chia était tout sauf une figure obscure de

l’Eglise catholique de Côte d’Ivoire.

Certes, le Président le connaissait depuis

la petite enfance et avait avec lui des

liens étroits. Joseph Amichia était le petit

neveu  de l’un des amis intimes d‘Hou-

phouët, Jean Porquet. Mais, l’homme

méritait sa promotion par lui-même, étant

connu en Côte d’Ivoire comme un des

grands  noms du laïcat engagé; Il avait

milité dans  une poussière d’organisa-

tions catholiques, l’Apostolat des Laïcs,

l’ACF, la JOC, le Mouvement mondial de

Travailleurs Chrétiens.  Au moment de sa

nomination, il était membre du Conseil pontifical

des Laïcs; et cette nomination ne précédait que

de peu une invitation du Pape VI à prendre part à

son mémorable voyage en Ouganda», fin de cita-

tion. «Toutes ces fonctions, dit-il,  m’amenaient ré-

gulièrement à Rome et le Président de la

République a probablement pensé, que j’étais

préparé  à cette à cette représentation au Vati-

can».                   

En Joseph AMICHIA, cohabitaient harmonieu-

sement, le Spirituel et le Temporel 

Témoin  des œuvres  des Pères de la Société des

Missions Africaines,  qui ont contribué à  propager

la Bonne Nouvelle à travers les Mouvements d’

Action catholique en Côte d’Ivoire, Les Révérends

Paul Rey et André Lombardet, le laïc engagé,

qu’était Joseph Amichia s’adonnait pleinement

aux activités de promotion humaine et sociale de

ses concitoyens. En effet, le Père Paul Rey lança

pour la première fois en Côte d’Ivoire la Jeunesse

Ouvrière Catholique (J.O.C.) au sein de laquelle

milita très tôt le bienheureux Joseph Amichia. La

J.O.C, qui à ses débuts, s’adressait autant aux

Jeunes qu’aux adultes, se transformera  au cours

de  son évolution en créant une branche exclusi-

vement réservée aux adultes, la Ligue Ouvrière

Catholique (L.O.C),  qui  deviendra l’Action Catho-

lique des Familles (A.C.F.), dont l’un des anima-

teurs les plus dynamiques sera son futur

Président  Joseph  Amichia.

Amoureux de football, puisque Trésorier de

l’ASEC  d’Abidjan, ses activités menées pour la

sanctification du peuple de DIEU ne l’empêche-

ront, en sa qualité de Président de l’Association

des Parents, d’user de son savoir faire pour ré-

soudre un certain nombre de situations conflic-

tuelles préjudiciables à l’équilibre et la survie de

ladite Association.

Son destin  fit de lui, non seulement

«l’Homme» des Papes, mais aussi  l’ami du

Pape Jean-Paul II

Il n’est nullement excessif de l’appeler ainsi au re-

gard des six (6) Papes (PIE XI -PIE XII -JEAN

XXIII –PAUL VI-JEAN PAUL 1er - JEAN PAUL II),

qu’il a connus et pratiqués. Et il reste profondé-

ment gravé dans notre mémoire de  tendre enfant,

le  pèlerinage à Rome en 1957 où la Délégation

ivoirienne composée de 18 familles fut honorée de

l’accueil du Pape Pie XII, nous rappelant certaines

icônes de l’Eglise de Côte d’Ivoire comme Pierre

N’da. Mais, aussi une longévité dans la carrière

diplomatique, de manière soutenue et continue,

que ne saurait justifier, si ce serviteur de Dieu

n’était dotée de qualités humaines, intellectuelles

et morales  hors du commun pour se maintenir à

ce niveau de haute responsabilités pendant 24 an-

nées, dont douze (12), de 1971à 1983 comme

Chef de mission diplomatique et  seize (16) de

1983 à 1997, en qualité de Doyen du Corps diplo-

matique … Quel  parcours exceptionnel !!!

Et l’ouvrier infatigable, qu’il fut, travailla à rendre

la moisson belle et abondante, comme le témoi-

gnent les trois (3) visites de Sa Sainteté le Pape

Jean Paul en Côte d’Ivoire :

1980 :  Pose de première pierre de la 

Cathédrale St Paul.

1985 : Inauguration de la Cathédrale St Paul,

1990 : Inauguration de la Basilique Notre Dame

de la Paix de Yamoussoukro.

Joseph AMICHIA et HOUPHOUET,  amitié ou

complicité entre le Soldat et le Général ?

Et dire, que le Député, Membre de la section du

PDCI-RDA de Treichville, qu’il représenta au

5ème Congrès en 1970, refusa d’entrée l’offre, qui

lui était faite de représenter notre pays près le

Saint Siège au Vatican, selon le témoignage re-

cueilli par Lebry Léon Francis.

A Joseph Amichia étonné de n’être pas reconduit

à son poste de Député…, le Président Houphouët

fera savoir plus tard ceci :  «Tu seras mon Ambas-

sadeur au Vatican».  Et Joseph Amichia de répon-

dre : «…Monsieur le Président, laissez moi le

temps  et  je vais vous proposer quelqu’un d’autre.

Et le Président d’insister : «Je suis le Général, et

tu es mon soldat, alors tu dois obéir». Un ordre,

qui traçait déjà les sillons d’une profonde et sin-

cère amitié, et qu’illustreront deux (2) exemples

cités par Frédéric Grah Mel dans son livre intitulé

‘’Rencontres avec Félix Houphouët-Boigny’’. Le

premier, lorsque le  Président demandera à S.E

Joseph Amichia de le rejoindre à Abidjan, quand

des remous sociopolitiques secouaient notre pays

en 1990  «Vois s’il y a un avion demain et viens

me voir, car je suis seul». 

Le deuxième exemple de manifestation d’amitié

se situera aux derniers  instants de la vie du Pré-

sident dans une clinique  le dimanche 13 Novem-

bre 1993 en présence du Père Norbert Abekan,

qui célébra la messe avant que l’Ambassadeur ne

lui remette le chapelet offert par le Pape.

En un mot, entre les mains du Père Abe-

kan et Amichia, Houphouët avait déjà

remis son esprit en présence de son petit

fils Jérôme, fils de Guillaume Houphouët,

qui, en définitive, a reçu le chapelet de

l’Ambassadeur.

Que de signes à interpréter, en ce

mois de Mars :

-10 au 18 : Neuvaine à Saint Joseph (Ste

Jeanne d’Arc)

-19 : Solennité de Saint Joseph, son

Saint Patron

-24: Rappel à Dieu de Son Excellence

Joseph Amichia

-25: Dimanche des rameaux, entrée

triomphale de Jésus à Jérusalem.

-Mercredi 27: Clôture de la Quinzaine dé-

diée à la Famille en l’Eglise Notre Dame du Per-

pétuel Secours.

Ainsi, en Joseph AMICHIA, tout était symbole

!!

sources
-Lébry Léon Francis: Jean Paul II mon ami

-Frédéric Grah Mel: Rencontres avec Félix-Hou-

phouët-Boigny

-Archives des Paroisses Ste Jeanne d’Arc et

Notre Dame du Perpétuel Secours

- 50è anniversaire de Ste Jeanne d’Arc

-100 ans d’évangélisation en Côte d’Ivoire

* Naissance de l’Eglise en Côte d’Ivoire (Editions

Paulines).
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L’Adieu à un Grand Serviteur de l’Etat
Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

Premier voyage du Pape Jean Paul II en Côte d’Ivoire embras-
sant l’ambassadeur Joseph Amichia en 1980.

14 mars 1971, l’Ambassadeur Joseph Amichia présentant ses lettres
de créance au Pape Paul VI

En plus dE son dévouEmEnt pour l’Eter-
nel, les Hommes et la République, il était aussi
un amoureux de la terre.  
Député, il possédait déjà une petite exploitation
du côté de Niangon-Lokoua. 
La parcelle d’Ehania, à environ 40 kilomètres
d’Aboisso, un site situé entre Maféré et Noé, dans
le département d’Aboisso, il l’a acquise lorsqu’il
commençait sa carrière de diplomate à Rome. Et

il profitait de certaines de ses missions en Côte d’
Ivoire pour y retourner et développer son exploi-
tation. Dès 1990-1991, il avait souhaité mettre fin
à ses fonctions d’ambassadeur au Vatican pour
pouvoir se consacrer plus largement à sa planta-
tion d’Ehania. Le président Félix Houphouët-Boi-
gny avait refusé, et son successeur Henri Konan
Bédié n’avait consenti à le libérer qu’en 1997. 
Dès lors, il s’est vraiment investi dans une nou-

velle activité qui devenait pour lui une seconde
vie, après l’Assemblée nationale et l’ambassade.
Dans ce campement où ses journées sont ryth-
mées par les travaux champêtres, il est entouré
de ses manœuvres et de quelques parents. Une
vie et un environnement totalement différents de
ceux qui ont été les siens à Rome. Fini les lambris
dorés et les fastes de Rome en 1997, Joseph
Amichia n’est plus reparti en Europe. Désormais,

‘’la plantation’’ est son nouveau cadre de vie. Un
vrai village que ce ‘’campement ambassadeur’’,
avec son église consacrée Saint-Joseph l’artisan,
sa grotte consacrée à la Vierge de Toutes grâces,
des habitations ‘’en dur’’, pour l’ensemble des ou-
vriers agricoles et leurs familles !
Vivre dans sa plantation ne constitue pas une re-
traite, la marche des ouvriers l’intéresse
toujoursn

Joseph Amichia: le paysan
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U
ne célébration qui renvoie à notre mémoire collective, le
rôle de catalyseur joué par l’Union des Originaires des Cer-
cles de l’Ouest de la Côte d’Ivoire (U.O.C.O.C.I) ou Union

des Originaires des Six Cercles de l’Ouest dans l’émouvante
histoire de l’élection du candidat OUFFOUE DJAHA à  l’Assem-
blée Constituante Française en 1945 (21 Octobre et 4 Novem-
bre) et sa contribution à la nécessité de la création d’un parti
politique le 9 Avril 1946, le PDCI.

a.)Les candidats ivoiriens à la Constituante
Le Lundi 1er Octobre 1945, publication de la liste des candidats
Ils étaient six (6): OUFFOUE Djaha, KOUAME Benzème, BA-
LOUM Naba, BONI Alphonse, Tidiane DEM, DIGNAN Bailly.

B.) L’uoCoCI, génèse
A  l’initiative de Antoine GAUZE, SERI
Koré René, Frédéric GOGOUA, GOSE
BLE Léon, se crée une association dé-
nommée Mutualité Bété dont l’objectif au
départ était social et culturel et qui devant
les succès enregistrés s’étendit aux six
cercles du grand Ouest: Grand Lahou,
Gagnoa, Sassandra, Man, Daloa et
Tabou. Elle prit alors l’appellation de
l’UOCOCI reconnue par le Gouverneur
André LATRILLE le 30 Juillet 1944.

témoignages : 
B1) martin gRoguHEt, ex-député et membre du Bureau
politique du pdCI 
«Il va sans dire qu’ au moment crucial du choix des futurs can-
didats a l’élection des députés Africains à la Constituante fran-
çaise du 21 Octobre 1945, par la voix de leur représentant,
Antoine GAUZE redigea le procès Verbal de réunion des mem-
bres du bureau de l’ U.O.C.O.C.I., dans lequel Félix HOUPHET
a été désigné unanimement comme seul candidat de
L’U.O.C.O.C.I et chargea Monsieur DJAUMENT Etienne, de
proclamer la désignation de leur groupement lors de la séance
historique du 22 Septembre 1945 tenue à l’Etoile du Sud.
Tous demandèrent au frère DIGNAN Bailly de retirer sa candi-
dature; ce qu’il accepta de bon cœur».

B2) : Etienne dJaumENt, Ex directeur d’école à aboisso,
futur sénateur 
«Au début de l’année 1345, j’écris à OUFFOUE. Je lui dis no-
tamment de se tenir prêt pour les élections législatives si l’As-
semblée Nationale constituante dont parlent la presse les
journaux nous offrait la possibilité d’être représentés.

C) LEs REsuLtats du 21 oCtoBRE 1945 (annoncés au
gouverneur général de Dakar)

Suffrages exprimés 236 396, Suffrages obtenus: HOUPHOUET
(12 709) Baloum naba (9 642) Tidiane DEM (998) BINZEME
(722) BONI Alphonse (107), Dignan Bailly

D) OUFFOUE DJAHA élu, devient Félix HOUPHOUËT-BOIGNY
et le PDCI naît le 9 Avril à Treichvilleà l’Etoile du Sud.

souRCEs
Le Président Houphouet- Boigny à Gagnoa du Dr CAPRI  DJEDJE

La Côte d’Ivoire coloniale de Jean –Noel LOUCOU
Annuaire du PDCI-RDA de Claude GERARD

Frédéric GRAH-MEL :
1. Le fulgurant destin d’une jeune proie

2.L’épreuve du pouvoir
3. Rencontre avec Houphouët-Boigny (Témoignage Antoine Gauze) 

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

Notre Histoire
9 Avril 1946 – 9 Avril 2018 : le PDCI à 72 ans

Mme Glaou Célestine «La fille

ainée» de l’UOCOCI, Grand Of-

ficier dans l’ordre du Bélier.

Deux grandes figures ont marqué l’histoire
de l’Eglise en Côte d’Ivoire et particulière-
ment celle de la paroisse  Notre Dame du
Perpétuel Secours de Treichville. Au niveau
du clergé le Père André  Lombardet et du
laïcat l’Ambassadeur Joseph Amichia. Notre
symphonie serait inachevée si pour cet
hommage n’intervenait pas le Père Emma-
nuel Zabsonré, Curé  de  la Paroisse Notre
Dame du Perpétuel Secours et doyen du
Doyenné Nicolas Obo.

Curé, premier Ambassadeur Ivoi-

rien au Vatican, qu’a été Joseph

Amichia pour l’Eglise Catholique ?

Joseph Amichia est un monument dans
la construction de l’Eglise en Côte
d’Ivoire. C’est l’un des pionniers. Lui et
feu le Cardinal Bernard Yago ont
œuvré  à l’essor de la jeune Eglise Ca-
tholique en Côte d’Ivoire, particulière-
ment dans l’Archidiocèse  d’Abidjan,
l’un dans son mystère sacerdotal et épi-
scopal et l’autre au plan laïcat.  L’Am-
bassadeur Joseph Amichia, par sa
probité et son engagement, a été choisi
par le Président Félix-Houphouët Boi-
gny et validé par le Cardinal Bernard
Yago comme Ambassadeur de l’Eglise
de Côte d’Ivoire auprès du Vatican.

Quelle a été sa contribution pour

l’éveil Chrétien ?

Il a été l’un des promoteurs de l’ACF
(Association Catholique de la Famille),
qu’on appelle maintenant AFC (Asso-
ciation Famille Catholique). Il était très
engagé dans l’Eglise Catholique. 

Quel enseignement pouvons-nous

tirer de sa vie ?

Ceux qui n’ont pas connu l’Ambassa-
deur Joseph Amichia peuvent facile-
ment l’identifier à travers ses enfants.

En ce sens que ces enfants s’impli-
quent fortement dans les paroisses,
qu’ils fréquentent. J’ai été Curé à la pa-
roisse Notre Dame d’Afrique de Biétry,
et je peux vous dire, que les enfants
Amichia sont dans les mouvements et
au Conseil Paroissial.  Ils sont le fruit de
leur père. Cela résume bien l’éducation
chrétienne, voire les valeurs sociales et
spirituelles qu’ils ont reçues de luin

HoNEst HoppE (Stagiaire)
ph : Brigitte Bagnon (Stagiaire)

Père Emmanuel Zabsonré / Curé  de  la Paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours

« Joseph Amichia, un monument… »

L’Adieu à un Grand Serviteur de l’Etat

R
appelé à Dieu le samedi 24
mars 2018 à une semaine du
vendredi Saint, Son Excellence

Joseph Amichia, Ambassadeur à la re-
traite et père du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, a été à double titre au cœur
de la première (1ère) réunion du
conseil municipal de l’an 2018. Réunion
présidée par Ahissi Agovi Jérôme, Pre-
mier Adjoint au Maire, le lundi 26 mars
à la salle des mariages Auguste Denise
en présence de Ya Gnonsoro Léonard,
représentant Lazare Dago Djahi, Direc-
teur Général des Collectivités, de la Dé-
centralisation et du Développement
Local. Il l’a été, d’une part, par la minute
de silence observée par l’assistance en
son honneur, et d’autre part, avec la vi-
site de solidarité au Maire de tout le
Conseil municipal au domicile du défunt
sis à Cocody derrière le Collège mo-
derne juste après ladite réunion. C’est
dire, que, bien avant la visite, c’est dans
une atmosphère emprunte de compas-
sion et de solidarité, que les Conseillers
municipaux ont valablement délibéré
sur  trois (3) points à l’ordre du jour. No-

tamment, Examen et adoption de l’Etat
d’exécution du budget en recettes et
dépenses du quatrième trimestre de
l’exerce 2017,  Examen et adoption du
compte administratif de l’exercice 2017
du Maire, et Examen et adoption du
compte de gestion de l’exercice 2017
du Trésorier principal. Le résultat bud-
gétaire de la Commune au 31 décem-
bre 2017 présentant un écart positif de
607 millions 559 mille 785 Fcfa contre
un écart positif de 109 millions 499 mille
123 Fcfa au cours de la même période
de l’exercice précédent, a été voté. Il en

a été de même du deuxième point dans
la mesure où le résultat de l’exercice
2017 du compte administratif du Maire
est positif de 753 millions 413 mille 394
Fcfa. Les Conseillers municipaux (9 ab-
sents, dont 4 excusés) ont, en outre,
adopté le dernier point à l’ordre du jour.
Et ce, après avoir constaté que le
compte administratif du Maire est en
parfaite concordance avec le compte
du Trésorier principal pour le même
exercice selon le rapport de la Commis-
sion des Affaires Economiques, Finan-
cières et domanialesn

1ère réunion du Conseil municipal de l’an 2018

Le compte administratif 2017 du Maire adopté
aLLBERt aBaLE 
ph : JB aHoutY

Les élus municipaux ont adopté à l’unanimité le compte administratif 2017 du Maire.
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SITUATION DES TRAVAUX DE REVËTEMENT DE VOIES DANS LA COMMUNE DE TREICHVILLE  /  PERIODE 2014 A 2017

De façon spéciale, ce dossier vous sera présenté en trois (3) pages (4,12 et 13) pour illustrer
dans un premier temps (p.4) les statistiques des réalisations en bitume et pavé des voies à
travers le tableau ci-dessous. Voir les p.12-13 pour la suite et fin en texte et en images.
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Suite page 12 et 13



L
a colère des populations vient
très souvent de ce que ceux qui
les dirigent n’apportent pas un

développement harmonieux et ne
pratiquent pas une bonne politique de
partage des richesses. A Treichville,
ces deux raisons ne peuvent avoir
droit de cité dans la mesure où le dé-
veloppement harmonieux de la Com-
mune est si frappant, qu’il se passe
de commentaire. Que dire du second
point ? Là encore, le sens du partage,
mis en avant par le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune durant sa gestion fait de lui
l’homme, qui donne au ‘’vivre ensem-
ble’’ toute sa réalité et sa raison
d’être. Et pour cause, au niveau de la
santé, outre l’organisation des cam-
pagnes de sensibilisation, de dépis-
tage et de prévention des maladies
en collaboration avec des profession-
nels de la santé, il a permis la gratuité

des soins aux populations, l’assis-
tance médicale à domicile des per-
sonnes du 3ème âge par un
médecin, des prises en charge aux
malades. Sans oublier l’octroi de
1657 kits de dialyses d’une valeur de
4 millions 500 mille de Fcfa à 55 hé-
modialysés du Chu de Treichville et
une ambulance médicalisée de 35
millions de fcfa au Samu en 2015. Le
volet social est aussi à souligner avec

aisance. Plus  de 500 millions ont été
repartis aux familles en 2015. Les
prises en charge funéraire ne sont
pas en reste. Pour l’éducation,
chaque année, des prises en charge
scolaire de plus de 100 millions et
des ordinateurs sont remis à 2000
élèves de la Commune. Les Associa-
tions et Ong reçoivent des subven-
tions municipales par an. L’année
dernière, plus de 300 millions leur ont

été remis par le Maire Amichia.
C’était, notamment, le 22 août 2017.
Pour une gestion participative, les
Présidents des Comités de gestion
des 49 quartiers perçoivent annuelle-
ment plus de 24 millions de Fcfa. 

Loin des bruits
des sirènes 

Quant aux jeunes, élèves et étu-
diants, de gros moyens sont dé-
ployés en leur faveur pour des
activités de vacances studieuses.
Ces actions concrètes sont renfor-
cées par une lutte farouche contre le
chômage, surtout, des jeunes. Ce qui
sous-entend une politique durable
mise en place pour l’Emploi des
jeunes. A cet effet, la Plate Forme de
Service et le Guichet Communal de
l’Emploi favorisent chaque année la
formation et  l’insertion de plusieurs
jeunes. Cette année, ce sont 50
jeunes, qui ont été embauchés direc-
tement, après test éliminatoire et for-
mation, au sein de l’Unité de premiers
secours pour y exercer en tant que
pompiers. Une grande première dans
une Commune ivoirienne. Les tout-
petits allongent la liste. Chaque dé-

cembre, de nombreux enfants de la
Commune sont pourvus en cadeaux
de Noël remis aux présidents des
Comités de Gestion des Quartiers
(Cgq). Il en est de même à l’occasion
des fêtes de mardi gras. Cette année,
au moins 2000 enfants ont bénéficié
de la politique de partage du Premier
Magistrat de Treichville. Qui n’oubli
pas les mamans à l’occasion des
fêtes des mères. Loin des bruits des
sirènes, le Maire Amichia n’en finit
pas d’avoir la main sur le cœur. A
preuve, il vient de poser, à l’instar des
‘’Restau du cœur’’ de France, un
autre acte charitable en offrant des
‘’repas du cœur’’ aux démunis en
partenariat avec le Lion’s Club
d’Abidjan le jeudi 22 mars 2018. Ce
sens du partage, qui est un pan es-
sentiel du développement local, fait
du Maire Amichia, un homme poli-
tique et non de la politique. Homme
politique, parce que pragmatique, il
est soucieux de la gestion de la Cité
et du bien-être des populations. Mais,
non un homme de la politique, en ce
qu’il n’est adepte ni de l’illusion ni de
l’égo surdimensionnén

Sources : Treichville Notre Cité : Numé-

ros 38 du 1er au 31 décembre 2016 et

47 du 1er au 30 septembre 2017.

Développement local 

Partage des richesses de la Commune : une réalité avec Amichia
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Avec le Maire de la Commune le ‘’vivre ensemble’’ et le partage sont une seule et même réalité.

aLLBERt aBaLE
ph: J.B. aHoutY

S
ous la houlette du Directeur
Kouadio Médard, le service d’hy-
giène de la Mairie de Treichville a

initié une grande opération de sensibili-
sation qui a débuté le lundi 12 mars
2018. Une campagne marquée par des
actions ponctuelles consistant à visiter
les habitations, les marchés, les restau-
rants et autres entités alimentaires afin
d’inviter les locataires à l’entretien de
leur cadre et à l’utilisation efficiente des
avaloirs et caniveaux. Ce, en vue de
prévenir les risques d’épidémie, d’intoxi-
cation mais aussi le refoulement d’eaux
usagées devant les espaces et habita-
tions, a indiqué Ebah Angaman, chef au
service hygiène et environnement, le
mercredi 14 mars. Ces actions qui
s’étendent sur 6 mois dans un premier
temps, seront chaque semaine sanc-
tionnées de trois interventions des
agents sur le terrain. L’objectif principal

étant d’attirer l’attention des populations
sur l’hygiène mais également les ou-
vrages d’assainissement du fait de l’in-

civisme de certains qui annihile les
efforts d’entretien desdits canalisations
effectué en amont par la Mairie par le
biais de la SODECI. Cette campagne
est également l’opportunité d’expliquer
les récents arrêtés pris par les autorités
communales portant règlementation en
matière d’hygiène et de salubrité pu-
blique, de nuisances sonores et de l’in-
terdiction de divagation des animaux sur
le territoire communal. Pour le succès
de l’opération, les autorités municipales
ont mis à disposition les moyens néces-
saires à la sensibilisation des popula-
tions. Vivement que cela perdure pour
une cité n’zassa sous ses plus beaux
joursn

guy s. LamBLIN
ph: dstE

Direction des Services Technique et de l’Environnement

Un appel au comportement citoyen 

Face à l’insalubrité, les responsables des habitations, les commerçants, les restaurants
et autres entités alimentaires invités à assainir leur cadre de vie.



A
près le mois de février 2018,
qui a vu l’investiture de
douze (12) présidents de

Comités de Gestion des Quartiers
(CGQ), seize (16) autres, morcelés
en quatre, étaient à l’honneur en
mars. Notamment du 03 au 24
mars 2018. Ainsi le samedi 03 mars
2018, à partir de 10 heures au
quartier Antonin Dioulo, la première
vague d’intronisations a débuté
avec le Conseiller Lama Bamba,
qui a installé Sylla Mamadou. Le
Conseiller municipal commis à la
tâche a, d’abord, rappelé le
contenu de la feuille de route re-
mise aux présidents nommés par le
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville, et lui a ensuite  remis le

chèque de 500.000 Fcfa prévu
pour chaque président par le Pre-

mier Magistrat de la Commune. Le
même geste a été répété dans les

quinze (15)  autres quartiers. A Ha-
bitat Craonne, Tagbo Harrison a été
investi  par le Conseiller Coulibaly
Nanigani, à l’Arras III, Adingra
Kouadio par les Conseillers Beugré
Narcisse, Mel Stanislas, Coulibaly
Nanigani et Kouassi Marcelline.
Sans oublier, l’investiture d’Ayemou
Niangara au quartier Anatole
France. Pour ce qui est de la se-
conde partie des investitures, elle a
eu lieu le samedi 10 mars 2018. Il y
a eu  d’abord à l’Arras IV, celle de
Fofana Abdoulaye par le conseiller
Sylla Fodé. Puis Tanauh Guy Mi-
chel du quartier Auguste Denise  a
été investi par le Conseiller Aka
Charles quand Ottou Suzanne du
quartier Boa Kouassi  a été investie
par la conseillère Orsot Elisabeth et

Djé Bi Noël du quartier Boubacar
Sacko par la conseillère Awa Carl-
ton. Le samedi 17 mars 2017 a vu
le tour des présidents des quartiers
Boni Pierre, Cité Douane Arras 1,
Cro et Gendarmerie. La dernière
vague de présidents a été investie
le samedi 24 mars 2018 dans les
Cités policière, Douane Pont et
EECI. Partout, les représentants du
Maire François Albert Amichia ont
eu le même discours. A savoir que
«le président de CGQ est le lien
entre le Maire et la population et
que les chèques ne sont pas pour
les habitants, mais pour les tâches

du quartier»n

HoNEst HoppE (Stagiaire)
BRIgIttE BagNoN (Stagiaire)
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S
ur instruction du Ministre
François Albert Amichia,
Maire de la Commune de

Treichville, une délégation de la Mu-
nicipalité a visité, le jeudi 8 mars
2018, de 10 heures à 12 heures 55
minutes, différents sites dans la
Commune pour s’imprégner de l’état
d’avancement des travaux relatifs
aux nouveaux locaux de certains
services de la Mairie. La première
escale a été  faite au quartier Chi-
cago, bien avant à la descente du
pont De Gaulle. Un immeuble d’un
étage, déjà achevé et opérationnel,
qui abritera la future Direction des
Services Socio-culturels et de Pro-
motion Humaine (DSSCPH), a été
foulé par la délégation municipale.
Des explications relatives à la confor-
mité aux normes, la sécurité et le
bien- être des prochains locataires

ont été fournies par Kouadio Médard,
Directeur des Services Techniques et
de l’Environnement (DSTE). Puis, à
quelques mètres de là, les représen-
tants du Maire François Albert Ami-

chia ont touché, avec plaisir, du doigt
l’avancée des travaux de la Maison
de la danse et de la Culture. Il s’agit
d’un autre bâtiment, mais à trois ni-
veaux. Bien que réservé à la Culture,

il offrira trois (3) bureaux à une partie
des services de la Radio commu-
nale, qui conservera son administra-
tion à son siège actuel : immeuble
Sopim. La troisième escale a  eu lieu

au quartier Belleville, précisément à
l’avenue 21, rue 44. En effet, le site
de l’ex DSTE constitue, désormais,
le futur bureau de la Régie des taxes
grâce à un immeuble de deux (2)
étages en finition. Par la suite, la dé-
légation municipale s’est rendue au
Centre Hospitalier Universitaire
(CHU) où elle a constaté l’état très
avancé de la construction du siège
du Centre secondaire de l’état civil.
Malgré la canicule, la visite s’est
poursuivie jusqu’à l’avenue 8 à proxi-
mité de la Médiathèque. Un bâtiment
d’un étage, qu’occuperont la Police
municipale et surtout les agents de
l’Unité de premiers secours (au 1er
étage) a été le lieu de la dernière es-
cale. La réhabilitation rapide dudit
local a été vivement souhaitée par
les représentants du Maire. Les per-
sonnes du troisième (3ème) âge ne
sont pas oubliées. Le siège à eux
promis par le Maire François Albert
Amichia verra le jour d’ici peun

Développement local / DSSCPH, Maison de la culture, Régie des taxes, centre secondaire d’état civil…

Visite des chantiers par la municipalité
aLLBERt aBaLE
ph : J.B. ahouty

«N
ous sommes informés
de la situation. Nous
nous sommes surtout

rendus sur les lieux. Que tout le
monde soit rassuré. D’ici peu les
choses rentreront dans l’ordre
pour la sécurité de tous et surtout
des élèves et enseignants». Par
ces propos, Kouadio Médard, Di-
recteur des Services Techniques
et de l’Environnement de la Mai-
rie, indique bien qu’il ne mécon-
naît pas l’état dans lequel se
trouvent, en ce moment, les trois
(3) ralentisseurs modernes de vi-
tesse situés au carrefour de
l’Ecole régionale, précisément du
côté de l’avenue 16 pour l’un et le

long de la rue 44 pour le
deuxième et le troisième. En
effet, applaudis par tousles habi-
tants de la Commune, les ralen-
tisseurs modernes de vitesse ou
les «dos d’âne» installés, il y a
peu, sont invisibles au carrefour
de l’école régionale. Ce disposi-
tifne répond plus aux attentes.La
fauteaux récents travaux de bitu-
mage sur le tronçon, qui ont ni-
velé les trois ralentisseursqui se
confondent du coup à la chaus-
sée. Les excès de vitesse des au-
tomobilistes qui exposent les
élèves  aux accidents de la circu-
lation ont été constatés  le lundi
19 mars 2018.  C’est le lieu de

stigmatiser également les amas
de graviers le long du trottoir de
l’école, une autre difficulté impo-
sée aux jeunes  élèves. Vu l’as-
surance donnée par Kouadio
Médard, Directeur des Services
Techniques et de l’Environne-
ment de la Mairie approché le
mercredi 21 mars 2018, il est fort
possible que les travaux  démar-
rent très bientôt. En attendant,
curieuse est, tout de même, l’atti-
tude incompréhensible des pro-
moteurs de cet aménagement
ayant entrainé ce nivèlementn

guy s. LamBLIN
Ph: J.B aHoutY

Sécurité routière / Ecole régionale, avenue 16, rue 44

Les ralentisseurs modernes de vitesse inexistants, le Directeur Technique rassure

Les nouveaux bâtiments de la Mairie bientôt opérationnels. 

Les ralentisseurs doivent être remplacés au niveau de l’Ecole régionale.

Investiture des présidents de CGQ  

16 présidents investis ont reçu leurs chèques
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«L
a politique sociale du
Maire François Albert
Amichia est remarqua-

ble. Grâce à la subvention que
vous nous avez octroyée, nous
avons réhabilité une salle
d’opération du service «Tête et
cou», précisément le bloc opé-
ratoire de rétinoblastome. Et
quand on sait que le rétinoblas-
tome constitue l’une des tu-
meurs cancéreuses de l’enfant,
on ne peut que dire merci,
merci et merci au Ministre Fran-
çois Albert Amichia. A ce jour, il
y a plus de 200 patients qui at-
tendaient l’opérationnalité de
cette salle», c’est par ces mots
que le Directeur du Chu,
Etienne Yao, avec à ses côtés
le Professeur Casanelli D'Istria
Jean-Marie, a salué la subven-
tion que son administration a
reçu de la Mairie, au cours de la
visite effectuée par le Premier
adjoint au Maire, Ahissi Jérôme,
le jeudi 1er  mars 2018. Pour-
suivant, Etienne Yao a salué la
construction de l’Etat civil an-
nexe au Chu. «En plus de la
subvention qui a permis d’avoir
une salle supplémentaire au
Chu, nous bénéficions encore
de la construction d’un Centre
Secondaire d’Etat Civil. Au plan

national, c’est une première.
C’est une aubaine pour encou-
rager les parents à établir les
actes de naissance de leurs en-
fants dès les premiers jours de
l’accouchement. Que dire de
plus, si ce n’est Merci à Amichia
et au Conseil municipal», a-t-il
signifié. A sa suite, le Premier
adjoint au maire, accompagné
de ses plus proches collabora-
teurs,  a salué l’excellente col-
laboration existant entre la
Mairie et le Chu de Treichville.
«Au nom du ministre François

Albert Amichia, je voudrais vous
saluer, M. le Directeur pour
cette grande et belle initiative.
Vous nous prouvez une fois de
plus que nous n’avons pas eu
tort de vous octroyer une sub-
vention. Et votre vision, celle de
rendre le CHU performant et
aux normes internationales cor-
respond bien à la politique
amorcée par le Maire Amichia,
c’est-à-dire celle qui prend en
compte les besoins des indivi-
dus et les revendications des
personnes qui nécessitent une

assistance médicale. Et je
pense qu’en matière sociale,
que ce soit l’éducation, la santé,
nous avons créé les conditions
pour que les habitants de
Treichville soient fiers de leur
commune. C’est ce qui a motivé
la construction d’un dispensaire
totalement gratuit au sein de
notre Mairie et en faveur de nos
administrés », a-t-il indiqué. No-
tons qu’une visite guidée de la
salle d’opération et du Centre
Secondaire de l’Etat civil a mis
fin à la rencontren

Centre Hospitalier Universitaire de Treichville 

Amichia offre une salle d’opération des tumeurs cancéreuses pour enfant
mauRYtH gBaNE

pH:BRIgIttE (stagiaire)

Bon plan pour le 
ramassage de vos 
ordures 
De 04 à 06 heures et de 20 et 22

heures, voici les horaires de ramassage

d’ordures par des camions le long du

Boulevard Valéry Giscard D’Estaing

(VGE), du lundi au samedi. Opération

tenue par le Ministère de l’Environne-

ment et du Développement durable à

travers l’Agence de Gestion des Dé-

chets de Côte d’Ivoire (ANAGER) ex

ANASSUR. Se conformer à ces ho-

raires permettra à coup sûr aux popu-

lations riveraines de faire quelques

économies. 

Un MASA de qualité
mais …
Le Marché des Arts et Spectacle

d’Abidjan (MASA), qui s’est tenu du

10 au 17 mars, nous a donné des re-

présentations variées de très belle fac-

ture ainsi que des stands à la hauteur

de l’évènement. Seul bémol, c’est géné-

ralement à un maigre public, qu’ils

ont eu droit. Souhaitons plus d’en-

gouement pour la 11ème édition. 

Enlèvement d’enfants
au groupe scolaire 
habitat autoroute
Le mardi 13 mars 2018, l’enlèvement

du petit B.K, élève en classe de CP1, à

l’école Bernard Dadié, a échoué grâce

à la vigilance du corps enseignant.

Appréhendé, le mis en cause, la cin-

quantaine révolue n’a eu son salut

grâce à l’intervention des Forces de

l’ordre.  C’est le lieu d’inviter les uns

et les autres à plus d’attention.

Auguste Denise 
débarrassé des troncs
d’arbres 
Début mars 2018, les habitants du

quartier Auguste Denise ont pu

constater l’enlèvement des indésirables

troncs d’arbres, qui jonchaient l’ave-

nue 24 barrée rue 17 près de l’EPP

habitat. Action à l’actif  des services

de la Direction des Services Techniques

et de l’Environnement de Kouadio

Médard.

Le tronçon gare de
Bassam gendarmerie,
«pris en otage»
La voie qui mène de la gare de Bassam

à la brigade de Gendarmerie est litté-

ralement prise « en otage» par les

taxis banalisés (wôrôs wôrôs) et autres

minicars (gbakas). Ils y stationnent

dans les deux sens ; ce qui réduit

considérablement la chaussée et rend

la circulation très difficile pour les

autres automobilistesn

guy stéphane Lamblin

n’zassa

L
e Pédagogue Yaro Kou,
Conseiller municipal de la
Mairie de Treichville vient de

réussir un grand coup avec son
livre intitulé Le congrès universel
des arbres. En effet, cette mer-
veilleuse œuvre est au pro-
gramme depuis la rentrée scolaire
2017-2018 dans toutes les
classes de 4è de la Côte d’Ivoire.
Qu’est-ce qui peut justifier un tel
intérêt pour ce livre au point d’en
faire un matériel didactique ? Ap-
proché le jeudi 29 mars 2018,
l’écrivain répond : «La déforesta-
tion dans le monde constitue une
préoccupation de toute la planète.
Et si l’état des lieux doit être fait,
il importe de savoir, que chaque
année, il y’a environ 13 millions
d’hectares de forêt, qui sont dé-
truits, surtout en Afrique. De façon
plus simple, je dirai, que chaque
deux (2) secondes, c’est l’équiva-
lent d’un terrain de football, c’est-
à-dire 120/90 mètres, qui
disparaît. Si l’Afrique est le plus
grand désert de la terre, c’est

parce que la déforestation y
avance annuellement de deux (2)
kilomètres. Notre pays, la Côte
d’Ivoire avait, à la veille de notre
indépendance, environ 16 millions
d’hectares de forêt. Aujourd’hui, il
en reste moins de 3 millions. Si
rien n’est fait, dans un demi-siè-
cle, nos petits enfants et leurs en-
fants ne sauront pas ce que c’est
qu’un manguier. Donc, il faut faire
quelque chose. Et mon approche
à moi, c’est la sensibilisation.
Sensibiliser surtout les jeunes,
parce que ce sont eux les futurs
gestionnaires de notre pays.
C’est, justement, ce que nous
avons essayé de faire à travers
‘’Le congrès universel des ar-
bres’’. N’ayant pas eu le temps de
faire la promotion, nous nous at-
telons à distribuer de prospec-
tus». Cela est, simplement,
nommé con-sé-cra-tionn

aLLBERt aBaLE

Consécration de l’œuvre / Le congrès universel des arbres

Le livre de Yaro Kou au collège

Avec ce don, plusieurs enfants seront soignés.
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A
près les épouses des Doua-
niers le samedi 3 février et les
femmes du marché de l’ave-

nue 21 le samedi 17 février 2018,
l’Association des femmes N’Zima Yè-
lèkon  a décidé d’apporter, lors de l’in-
vestiture de  sa présidente le samedi
3 mars au quartier Appolo de la Cité,
son soutien à la candidature du Mi-
nistre François Albert Amichia, Maire
de la commune de Tteichville. «Nous
avons été très heureuses lorsque
vous avez accepté d’être candidat
aux prochaines élections munici-
pales. Nous avons décidé de vous
accompagner. Soyez rassurés de la
bénédiction de toutes les femmes
N’zima mais particulièrement du sou-
tien indéfectible de toute notre Asso-
ciation», a indiqué la porte-parole des
femmes, Richmond Marie. Par la
suite, le Premier magistrat de la com-
mune, François Albert Amichia a offi-

ciellement investi Madame Mian An-
geline, présidente de ladite associa-
tion. Le Ministre a ensuite exhorté les

femmes à l’unité  et au vivre-ensem-
ble, valeur cardinale de la Cité cos-
mopolite. «Chères Femmes, vous

avez décidé de baptiser votre asso-
ciation Yèkèlon. J’en suis fier parce
que ce mot revêt, l’idéal que nous

prônons dans notre belle Cité. C’est-
à-dire un idéal de vivre-ensemble, de
cohésion sociale, de fraternité et
d’unité dans la poursuite du dévelop-
pement. A ce sujet, les chefs des dif-
férentes communautés m’ont
approché, de nombreuses associa-
tions de femmes et de jeunes m’ont
sollicité, tous m’ont demandé que je
sois le candidat de Treichville.C’est
grâce à vous, et au travail que nous
avons réalisé ensemble dans notre
Cité que Son Excellence, le Président
Ouattara m’a mis au Gouverne-
ment.J’ai donc décidé avec votre bé-
nédiction de me présenter pour
continuer le développement, pour
poursuivre les chantiers entamés,
pour mener Treichville vers l’émer-
gence».La sortie officielle du groupe
N’Zima Yèlèkon a donc été le pré-
texte d’une démonstration de force et
de soutien à la candidature du Minis-
tre François Albert Amichia pour les
élections de juillet 2018n

Investiture de la Présidente des femmes N’Zima

600 femmes à Amichia: «Nous vous accompagnerons jusqu’à la victoire»
mauRYtH gBaNE

PH: aHoutY JEaN BEdEL 

A
quand date la dernière
couche de peinture de la Si-
cogi-Mairie? Difficile de le

dire, parce qu’elle date de long-

temps. Sopim, Arras, nombreuses
les habitations de la cité n’zassa,
dont la Sicogi-Mairie, qui ont fait
leur  mue à la grande joie des po-
pulations. «A partir du pont De
Gaulle, nous voyons la beauté de

la Sicogi-Mairie. L’embellissement
des façades rejaillit sur toute la
commune. Infiniment merci au Mi-
nistre François Amichia et  au

Conseil Municipal», a affirmé une
résidante de la Sicogi-Mairie, en
l’occurrence Mariame Diabaté,
5ème Adjoint au Maire. Qui a dit
ainsi sa gratitude au Premier Ma-
gistrat de la Commune, le Ministre

François Amichia et à la Municipa-
lité. Le lundi 12 Mars 2018, Agnoffé
Xavier, Président du Comité de
Gestion du quartier Sicogi-Mairie
n’a pas pu contenir sa joie. «Mes
remerciements vont à l’endroit du
District d’Abidjan et de la Mairie de
Treichville pour avoir permis de ra-
valer les façades des bâtiments de
la Sicogi-Mairie.Au Ministre Fran-
çois Amichia, Maire de la com-
mune et à son Conseil Municipal,
je leur exprime ma profonde grati-
tude. L’intérieur des bâtiments sera
peint à travers la contribution de
chaque habitant», a-t-il précisé.
Une chose est bien de rendre «ni-
quel» ces bâtiments, mais une
autre serait de demander aux ha-
bitants de ne pas sécher les habits
sur le mur afin d’abîmer la peinture.
Aussi, cette opération devra-t-elle
se poursuivre dans les quartiers de
la cité n’zassa. L’appel est lancé à
tous, particulièrement aux prési-
dents de Comité de Gestion de
Quartier (CGQ) des différentes
cités de la communen

HoNEst HoppE
ph: J.B. ahouty

Ravalement des façades 

La Sicogi-Mairie fait peau neuve

Les Femmes N’zima ont réaffirmé leur soutien au Maire.

Après la Cité Sopim, Sicogi-Mairie entre dans la danse.

S
ur instruction du Ministre
François Albert Amichia,
Maire de la Commune de

Treichville,  quatre (4) personnes de
la Mairie de Treichville ont séjourné

en France du 18 au 31 mars 2018
inclus. Il s’agit du 4ème Adjoint au
Maire en charge de la salubrité,
Boto M’Bouké Jean Roger, du Se-
crétaire général, Gnanzou Jean Ma-
thieu, et de deux agents de la
Direction des Services Techniques
et de l’Environnement, en l’occur-
rence, Adjey Kassy Serges, Sous-
directeur de l’Urbanisme et de
l’Habitat, et Atsé, épouse Assalé
Apo Clarisse, Sous-directeur du
Transport . Qu’en est-il de leur sé-
jour ? D’après nos sources concor-
dantes, leur mission a consisté à
participer à un séminaire relatif à la
‘’Gestion des Services Urbains’’. Or-
ganisé par l’Agence Française de
Développement, ce séminaire s’est
déroulé précisément du 19 au 30

mars 2018 à Marseille. En attendant
d’en savoir un peu plus sur le
contenu à leur retour de la Canne-
bière, nous pouvons, d’ores et déjà
avancer, que cette mission s’est ins-

crite dans le cadre de la démarche
qualité chère au Maire François Al-
bert Amichia. Qui ne lésine pas sur
les moyens à même de permettre à
ses collaborateurs et aux agents
municipaux d’être à la pointe de la
formation et de l’information. Sûre-
ment, que les ‘’missionnaires’’ re-
viendront bardés de connaissances
utiles et nécessaires pour en faire
profiter à la Mairie en matière de
‘’gestion des services urbains’’. Ce
séjour des quatre personnes ne fait
qu’allonger la liste de ceux qui les
ont précédés dans des pays étran-
gers grâce à la bienveillance du
Maire Amichia et par ricochet du
Conseil municipaln

aLLBERt aBaLE

Mission / Formation, qualité et compétence

Elu et agents en France

Boto M’Bouké Jean Roger,  4è adjoint au Maire.

La famille Yacouba Sylla: un exemple à suivre
Sans attendre les pots de peinture promis par le Conseil municipal pour le ravalement des fa-
çades, les fils et filles de la famille Yacouba Sylla ont embelli leurs murs. Le Conseiller municipal
Fodé Sylla et toute la famille sont à féliciter pour cet exemple qui fait d’eux les dignes fils de l’il-
lustre disparu. La Redaction
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I
nitié par le Ministre Albert Fran-
çois Albert, Maire de notre belle
Commune pour le bien-être des

treichvilloises et treichvillois le 04
septembre 2017, le balayage noc-
turne de la Commune se poursuit
sous la houlette de Kouadio Mé-
dard, Directeur des Services Tech-
niques et de l’Environnement. Une

équipe de 50 personnes, dont 36
femmes et 14 hommes, œuvre
chaque soir de 21 heures à 24
heures pour la propreté des rues et
avenues. Pour mener à bien leurs
activités, ces braves personnes su-
pervisées par Dally Hermann sont

pourvues en engin roulant, en
brouettes, pelles, fourches, balais à
manche, sacs poubelles, chasu-
bles, gants, cache-nez et en rafrai-
chissement. Appréciée par les
populations, l'opération se déroule

régulière sur les différentes artères
de la Commune. Les rues 44, 38,
12, 05, les avenues 01, 08, 16, 21,
27 pour ne citer que celles là sont
passées au peigne des balais,
pelles et fourches. Les différents
sont, entre autres, les quartiers

Yobou Lambert, Notre Dame, Jean
Yao, Kouamé Albert, Mory Dio-
mandé, Boa Kouassi, Seny Gueye,
Aizan Pascal et Sicogi Mairie. Tou-
tefois, les agents communaux de la
salubrité ne rencontrent pas moins

des difficultés. Il y a, notamment, le
stationnement abusif des véhicules
et camions, l'écoulement des eaux
usées dû aux avaloirs bouchés à
certains endroits. Tous ces facteurs

rendent le travail parfois ardu.  C’est
pourquoi, il est à juste titre de-
mandé aux populations de s'investir
au quotidien pour un cadre de vie
sainn

Salubrité de nos voies et quartiers

Le balayage de nuit suit son chemin

L
a rigueur n’est pas une let-
tre morte dans les centres
d’Alphabétisation. C’est le

cas dans la Cité n’zassa où, en
partenariat avec la Coordination
d'Alphabétisation, le Comité
d'Alphabétisation de Treichville
(2CAT) a fait passer à 752 ap-

prenantsdes 21 Centres de la
Commune  un test d'évaluation
dans la soirée du Jeudi 22 Mars
2018. «Le but de l'Evaluation est
de faire un bilan partiel en vue
de s'assurer que non seulement
les auditeurs assimilent très bien
les enseignements reçus dans
les Centres d'Alphabétisation,
mais aussi, que les Promoteurs
et les Animateurs des Centres
d'Alphabétisation appliquent de
manière efficace et efficiente les
nouvelles techniques andrago-
giques, qui leuront été ensei-
gnées lors de la séance de
Formation effectuée le Samedi
18 Novembre 2017», a souligné
Yapo Narcisse Amon, président
du2CAT. La rigueur, le sérieux et
la légalité des activités des Cen-
tres de Treichville viennent de ce
que ce test d'évaluation des au-
diteurs ou apprenants est une
activité annuelle financée par le
Comité d'Alphabétisation de
Treichville (2CAT) et réalisée en
partenariat avec la Coordination
d'Alphabétisation, structure éta-
tique inféodée à la Direction Au-
tonome de l'Alphabétisation et
de l'Education Non Formelle, qui

a, elle-même, pour tutelle le Mi-
nistère de l'Education Nationale,
de l'Enseignement Technique et
de la Formation Professionnelle.
En outre, l'Inspection de l’Ensei-
gnement Primaire Publique de
Treichville est associée, saisie et
informée de toutes les activités

du 2CAT. C’est à cet égard, que
le président Amon Narcisse tra-
duit son infinie gratitude au pre-
mier partenaire, qu’est la Mairie
dirigée par le Ministre François
Albert Amichia, qui octroie an-
nuellement une subvention dont
le montant varie entre 1 ou 10
millions de Fcfa. Cette aide per-
met de financer en grande partie
les activités inclusesdans le pro-
gramme annueldu Comité. No-
tamment, les séances de
formation et de recyclage des
Promoteurs et Animateurs des
Centres d'Alphabétisation de
Treichville, des Campagnes de
Sensibilisation sur l'Alphabétisa-
tion et ses bienfaits dans la
Commune, des séances d'éva-
luation des auditeurs des Cen-
tres d'Alphabétisation et des
journées d'Alphabétisation afin
d'honorer les Acteurs et les Par-
tenaires de l'Alphabétisation; et
aussi récompenser les meilleurs
auditeurs desdits Centresn

aLLBERt aBaLE
ph : JB aHoutY

aLLBERt aBaLE 
ph : J-B aHoutY

Centres d'Alphabétisation de Treichville

752 apprenants évalués

Les agents de la Mairie sont à pied d’oeuvre malgré la nuit.

Le président Amon Narcisse a traduit son infinie gratitude au premier parte-
naire, qu’est la Mairie.

C’
est inédit au sein de la fa-
mille des associations et
syndicats de la mairie, qui

voit son cercle s’agrandir. Suite à

son élection le vendredi 09 février
2018 à la tête de l’association des
femmes de la Mairie de Treichville
(AFEMT), Koffi Amoin a été officiel-
lement investie à la salle des ma-
riages Auguste Denise, le jeudi 08
mars 2018, jour de la journée inter-

nationale de la femme. Commise
pour défendre ses pairs dans leur
parcours professionnel, la 1ère pré-
sidente élue s’est dite consciente

de la mission qui lui est assignée
non sans oublier de remercier le
Ministre et Maire François Albert
Amichia et son épouse ainsi que
les directeurs des différents ser-
vices. Prenant la parole, le 6ème
adjoint au Maire,  Mariam Diabaté

représentant le Premier magistrat
Amichia a traduit les bénédictions
de la marraine Amichia Lucie sous
le regard bienveillant de l’ex 3ème

adjointe Kouassi Germaine dit «la
maman nationale». C’est dans une
ambiance carnavalesque que ces
valeureuses dames ont dansé avec
la fanfare municipalen

guy s. LamBLIN
Photo: aHoutY Jean Bedel

Présidente de l’association des femmes de la Mairie de Treichville 

Koffi Amoin investie
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A
près avoir reçu le Brevet na-
tional de secourisme le mois
dernier, la toute première

promotion des agents de l’Unité de
premiers secours était le vendredi
2 mars 2018 à la caserne du Grou-
pement des Sapeurs-Pompiers Mi-
litaires (GSPM) de Marcory pour
recevoir leurs derniers diplômes.
Celui de la Sécurité incendie, qui
clôt leur formation. A cette occasion,
la cérémonie de fin de formation a
permis de savoir que les 56 candi-
dats inscrits ont tous été admis. Ex-
apprenants, ces désormais agents
de premiers secours, ont fait mon-
tre de leur savoir- faire par des dé-
monstrations, qui attestent, qu’ils
sont prêts à porter secours aux po-
pulations en cas de malaise et à re-
lever des défis en matière de

sécurité incendie. Satisfait des
prouesses et des résultats des
agents de la Mairie de Treichville et
intervenant au nom du Ministre
François Albert Amichia, Maire de
la Commune, Ahissi Agovi Jérôme
a salué les résultats très encoura-
geants qui ont sanctionné l’issue de
la formation. «C’est avec beaucoup
de fierté que je me retrouve à cette
cérémonie marquant la fin de votre
formation. Je salue les autorités
municipales et vos formateurs, qui
vous ont permis d’atteindre ce ni-
veau. Vous êtes tous aptes à servir
», a déclaré le 1er Adjoint au Maire.
Avant de souligner que  le Premier
Magistrat de  la Commune de
Treichville s’adressera prochaine-
ment à eux pour les féliciter person-
nellementn

Politique de proximité / Fin de formation des agents de l’Unité de secours

Le Maire Ahissi, 1er Adjoint au Maire : « vous êtes aptes à servir »
aLLBERt aBaLE
ph : JB aHoutY

Ahissi Jérôme a appelé les 56 agents de premiers secours a faire montre de professionnalisme et d’abnégation au travail.  
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T
out en vous ramenant
aux différents tableaux
(p.4) pour ce qui est des

statistiques et ici aux photogra-
phies pour servir de preuves,
nous entendons souligner com-
bien le moindre doute ne peut
planer quant aux réalisations ef-
fectives du Conseil municipal
en ce qui concerne, ici, la voirie. 

Treichville : 
Résultats incom-

parables et imbat-
tables d’une

équipe municipale 

Pour celui qui a parcouru les
Communes du pays,  celle de
Treichville connait une voirie
nettement revêtue dans la ma-
jorité de ses quartiers. La plu-
part des voies n’ont pas été
épargnées par les travaux. Qu’il
s’agisse des pavés ou du bi-
tume, nombreuses sont les ave-
nues et rues, qui ont été
pourvues. Ces résultats incom-
parables justifiés par la volonté
du Conseil municipal de servir
les populations  sont si palpa-
bles que les usagers de l’histo-
rique rue 12 sont ravis devant

les pavés, qui bordent les trot-
toirs de cette voie si réputée.
Ces résultats sont d’autant plus
imbattables, que les voies de la
Commune seront toutes revê-
tues d’ici à 2020. A preuve,  sur
un total de 81,76 km de voies à
revêtir, il ne reste plus que 6,2
km à pourvoir soit en pavé, soit
en bitume. En d’autres termes,
84 pour cent des voies étant re-
vêtues, sur les 16 pour cent res-
tant, les prévisions sont fixées à
4 km au moins à revêtir en
2018. 

Réalisations finan-
cées par le bud-
get communal

Pour ceux, qui ne le savaient
pas, cher est le prix du bitume.
Il avoisine 500 millions de Fcfa
par km. Ce qui demande, dès
lors, des moyens colossaux aux
collectivités territoriales. Or, les
Mairies ne peuvent compter,
que sur leurs propres budgets
et, donc, sur leurs propres re-
cettes. Ce qui n’est pas une si-
nécure pour nos Communes,

dans la mesure où elles ne peu-
vent bénéficier de prêts ban-
caires. Malgré ces obstacles, le
Conseil municipal de Treichville
a réussi à financer les travaux
de revêtement de ses voies en
s’appuyant sur son propre bud-
get. Ce n’est pas une prouesse,
mais un savoir et un savoir faire
conjugués par les acteurs du
développement de notre Com-
mune, qui ont su allier esprit
d’équipe et esprit de travail.
Deux facteurs indéniables, qui
ont permis au budget commu-
nal de financer chaque année
toutes les réalisations. 

Renforcement de
la mobilité

Les travaux de revêtement des
voies en pavé ou en bitume,
loin d’être une chimère, consti-
tuent un véritable renforcement
de la mobilité dans la Commune
pour le bonheur des popula-
tions et des automobilistes. Nul
ne peut le nier, la circulation à
Treichville est bonne et pratique

Voirie / Bitumage, pavage, renforcement de la mobilité routière

Tout sur ce que fait le Conseil municipal de Treichville
Commune la plus assainie et la plus éclairée du
District Autonome d’Abidjan, nous le détaillerons
dans le prochain dossier, Treichville a aussi ses

rues et avenues, aujourd’hui, revêtues soit en bi-
tume, soit en pavé. Les résultats obtenus de la Di-
rection des Services Techniques et de

l’Environnement de la Mairie l’attestent, qui mon-
trent bien, que plus de 84 pour cent des voies consti-
tuent une meilleure mobilité routière.

aLLBERt aBaLE
ph: J-B. aHoutY

La route précède
le développement

Ces travaux de...

... bitumage des rues et avenues...

Suite de la page 5



a l’affiche
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 4   l d u  1 e r A u  3 0  A v r i l  2 0 1 8

13

Responsable de la Commission Tra-
vaux publics, équipements et transports,
le Conseiller municipal Pr Benjamin
Dégri dit Dégri Gahoua, approché le
jeudi 22 Mars 2018, a été plus explicite
sur les travaux de revêtement des voies
de la Commune. «Le Conseil municipal
dispose d’un plan stratégique à long
terme 2014-2029 en vue du déplace-
ment des biens et des personnes. Il y est,
clairement, spécifié, que cent pour cent
des rues et avenues de la Commune
sont praticables en toutes saisons. Cet
état de fait est à mettre à l’actif du Maire
François Albert Amichia et de son
équipe. Comme tout le monde peut le
constater, grâce aux travaux de revête-
ment réalisés par le Conseil municipal, il
y a une mobilité durable. Et ce n’est pas
encore fini pour nos rues et avenues,
parce que  l’objectif du plan stratégique
à long terme 2014-2029 est le revête-
ment, par le Conseil municipal, de toutes
les voies en pavé et bitume. Ces réalisa-
tions se poursuivront avec Amichia, car
nous avons constitué une bonne équipe,
qui a travaillé de concert et continuera
sans le moindre doute. A la vérité, c’est cette solidarité inébranlable, qui favorisera le développement har-
monieux et durable de la Commune avec à sa tête le Maire Amichia. En somme, Avec lui, nous devons im-

pérativement poursuivre ensemble le développement harmonieux de notre Commune»n
a. aBaLé

sur l’ensemble de la Commune.
Il est vrai que la rue 12 et les
avenues 16 et 21 sont si pri-
sées, que des embouteillages
se créent aux heures de pointe.
Cependant, toutes les autres
voies sont fonctionnelles grâce

aux réalisations du Conseil mu-
nicipal, qui n’a de cesse à tra-
vailler en symbiose avec le
District et l’Ageroute. A ce pro-
pos, des précisions méritent
d’être faites. Il y a trois (3)
sortes de voies dans la Com-
mune. Celles dites d’intérêt na-
tional ou les voies primaires

comme les boulevards, qui sont
du ressort de l’Etat par le biais
de l’Ageroute, les voies inter-
communales ou secondaires
dévolues au District autonome
et les voies communales ou ter-
tiaires sises précisément à l’in-
térieur des quartiers.
Nombreuses, ce sont ces voies

(au total 74, dont 47 rues, 27
avenues, sans tenir compte de
la zone industrielle et du port),
que la Commune doit revêtir. Et
cette obligation est bien remplie
aujourd’hui avec le Conseil mu-
nicipal.
C’est pourquoi, nous convions
tous les lecteurs à un voyage

libre en mettant ici en exergue
des tableaux et des images. Et
cela, afin de laisser la place aux
actes, parce qu’il est des mo-
ments où il est demandé silence
à la parole. C’est ce que mon-
trent, clairement, ces différents
tableaux et les photographies
qui les accompagnentn

Dégri Gahoua (Conseiller municipal):

«Avec Amichia, poursuivons ensemble
le développement harmonieux»

... et de pavage... ... des trottoirs ...

... de la rue 12...

... dans les deux sens et des avenues illustrent bien l’ampleur des réalisations du Conseil municipal.
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E
ffoly Delphine,  Principal du
Collège Moderne Autoroute,
était ravie de voir  Mme Ma-

riame Diabaté,  5ème Adjoint au
Maire de Treichville, Yaro Kou
Gnonsian, Député de Blolequin, les
officiers de l’armée et Yao Kan,
Chef de protocole de Madame
Bédié  présents  au salut aux cou-
leurs  le lundi 11 Mars 2018 dans
ledit collège. Ces personnalités par
leur présence ont inculqué aux
nombreux élèves la notion du ci-
visme. Le Maire Mariame Diabaté
a encouragé les collégiens à avoir
une bonne conduite. «Au nom du
Ministre François Amichia, Maire de
la commune de Treichville,
j’adresse mes vifs remerciements à
toutes les personnalités présentes.
J’exhorte  les élèves à suivre à la

lettre les conseils qui leur ont été
prodigués», a-t-elle dit. Bien avant
elle, Yao Kan, Chef de protocole de
Madame Bédié a encouragé les
élèves à être des modèles. «Pour
réussir dans la vie, vous devez
vous imposer une discipline en gar-
dant les valeurs morales et ci-
viques», leur a-t-il conseillé. Notons
la forte implication de la Mairie à
travers le service Socioculturel re-
présenté par Rachel Doh, Sous-Di-
rectrice de l’Education et de
Promotion Humaine. Tous les lun-
dis matins, membres de l’adminis-
tration, corps enseignant et élèves
se retrouvent pour chanter l’hymne
national, dès 7 heures. Une pra-
tique initiée cette année par Kandia
Camara, Ministre de l’éducation
Nationale en vue d’inculquer aux
élèves les valeurs patriotiquesn

HoNEst HoppE(stagiaire)
photo d’archives

Education nationale

Le civisme inculqué aux élèves du Collège Moderne Autoroute

L
e mercredi 14 mars 2018 a
eu lieu au Collège Moderne
Autoroute de Treichville, une

cérémonie de sensibilisation sur la

violence et la salubrité organisée
par la Jeunesse Etudiante Catho-
lique (JEC) de la paroisse Sainte
Jeanne d’Arc de Treichville dirigée
par ATTA Kouassi. A cette cérémo-
nie, étaient présents Monsieur An-
toine Tozan, représentant le Maire
de la Commune de Treichville Mon-
sieur François Amichia, Madame
Koné Kadiatou, représentant la
principale dudit collège et le corps
professoral. «Je souhaite la bienve-
nue à tous. Je suis aussi très heu-
reux d’avoir été choisi pour
représenter le Premier Magistrat de
la Commune de Treichville. Je
viens par sa voix vous remettre

quelque chose de symbolique, je
vous dis merci à tous et à toutes»,
a laissé entendre Monsieur Antoine
Tozan. Les élèves ont présenté un

sketch sur la salubrité qui avait pour
thème : «Elèves de Côte d’Ivoire,
bannissons la violence et adoptons
un comportement éco-citoyen en
milieu scolaire pour une éducation
de qualité». Une conférence a été
prononcée par Monsieur Koffi
Abraham sur les violences en mi-
lieu scolaire et estudiantin. Un plan-
ting d’arbre a marqué le passage
de la JEC dans ladite école.  La cé-
rémonie a pris fin par un don sym-
bolique au Maire, des
remerciements  et un cocktailn

Laurèna sELIa (stagiaire)
ph: d’archives

Lutte contre l’insalubrité et les violences en milieu scolaire 

La JEC sensibilise les élèves du
Collège Moderne de AutorouteD

evant l’épée de Damoclès
de la Société Ivoirienne de
Construction et de Gestion

Immobilière (SICOGI) relative à une
expulsion imminente planant sur  de
nombreuses familles, le Collectif

national des habitants des loge-
ments coloniaux a organisé une
conférence de presse le mercredi
14 mars 2018 à l’avenue 27, rue 21
pour dénoncer une spoliation. «La
Sicogi veut jeter 1400 familles dans
la rue», «La Sicogi menace nos
vies », «Où est passé le social pro-
mis ?», «Nous ne sommes pas des
squatters». Tels étaient les mots
forts inscrits sur des pancartes, que
brandissaient, en signe de protes-

tation, les membres de différentes
familles locataires des habitations
Sicogi depuis les années 60. Leurs
réactions portent sur le non respect
des décrets signés, en son temps,
par le Président Félix Houphouët-

Boigny, d’une part, et le Président
Henri Konan Bédié, d’autre part.
Les deux décrets étant formels
quant à la cession des logements
aux habitants, le Collectif national
des habitants des logements colo-
niauxest, donc, étonnéde voir, que
la Sicogi outrepasse la volonté des
autorités. Et pour cause, vu que
l’Etat est une continuité, il n’y a au-
cune raison pour que les décrets
pris ne soient aucunement respec-

tés. « Nous sommes dans un pays
de droit, si bien que nous ne nous
laisserons pas spolier. Le droit doit
être appliqué. Telle est la principale
raison, qui nous réunit ici », a dit
après explication de la situation le

représentant du Collectif aux jour-
nalistes. Déterminés, les habitants
des logements Sicogi venus d’Ad-
jamé, Cocody et ceux de Treichville
entendent faire respecter la loi pour
que denombreuses familles mena-
cées d’expulsion soient à l’abrin
.

aLLBERt aBaLE
ph: g.s Lamblin

Quartier Voltaire / Conflit locataires et Sicogi

De nombreuses familles menacées d’expulsion

La 6è Adjointe au Maire a exhorté les élèves à être sages et meilleurs en classe.
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L
a  grande Mosquée de
l’avenue 8 a servi de
cadre, le samedi 10 mars,

à l'investiture de la présidente
de l’Association des Femmes
Musulmanes de Côte d'Ivoire,
section Treichville (AFEM-
CI).Les femmes à l’unanimité
ont porté leur choix sur Hadja
Assita Seni Traoré. Elle a donc
été officiellement investie dans
ses nouveaux habits de Prési-
dente par la vice-présidente de
l'Afem-CI, Kady Diallo, co-par-
rainée par Amy Toungara, re-
présentée et l’épouse du Maire,
Amichia Lucy. Cette cérémonie
a été placée sous l'autorité Ima-
male de ladite mosquée,
conduite par l'Iman Cheik Ba-
kary Konaté. L’Imam Konaté a
appelé la nouvelle présidente a
travaillé selon les prescriptions

du Saint Coran. Il a indiqué que
l’entente, l’union et la solidarité
doivent guider les pas de la nou-
velle équipe. Un Coran a été
remis à la présidente Hadja As-
sita Seni Traoré, pour la guider
tout au  long de son mandat. La
section Afem-CI de Bondoukou
présente, a manifesté son sou-
tien, et n’a pas manqué de faire
des bénédictions à l’endroit de
la nouvelle présidente et son
bureau. Hadja Assétou Diallo,
l’une des pionnières de l’Islam à
Treichville a été faite présidente
d'honneur de la nouvelle
équipe. Hadja Assita Seni
Traoré conduira la destinée de
ladite association avec une
équipe de 10 soldatesn

mauryth gBaNE
pH : JB aHoutY

Religion / AFEM-CI section Treichville

Hadja Assita Seni Traoré investie 

L
e collectif des Imams et Ou-
lémas sénégalais de Côte
d’Ivoire a organisé une jour-

née de prière pour la paix et la
croissance en Côte d’Ivoire et au
Sénégal le dimanche 18 mars
2018, au quartier Sény Gueye,
précisément à la mosquée Séné-
galaise. Cette cérémonie placée
sous le co-patronage de leurs Ex-
cellences Alassane Ouattara et
Macky Sall, a été parrainée  par
le Premier magistrat de la com-
mune, représenté par le 1er ad-
joint au maire, Ahissi Jérôme.
Ouvrant la série des allocutions,
Ahissi Jérôme a rappelé les liens

ancestraux qui unissent les deux
pays frères. «Treichville, com-
mune cosmopolite a une histoire
particulière avec les Sénégalais
qui ont immigré en Côte d’Ivoire.
Et la période concerne aussi bien

l’avant indépendance que l’après
indépendance. La source de l’Is-
lam est le Coran. Le Coran sur les
concepts de la bonne moralité, de
l’amour, de la miséricorde, de
l’humilité, du dévouement, de la
tolérance et de la paix. Un musul-
man qui vit selon ces préceptes
moraux est raffiné, réfléchi, tolé-
rant, digne de confiance. Il offre
l’amour, le respect, la paix et une
joie de vivre à ceux qui l’entou-
rent. Chers membres du collectif
des Imams et Ulémas Sénégalais

de Côte d’Ivoire,vos pensées et
vos actions contribueront à la
quête d’un monde de paix que
nous devons pérenniser», a-t-il-
souligné. Rehaussant de sa pré-
sence la cérémonie,

l’ambassadeur du Sénégal
Abdou Lahad Sourang, accom-
pagné du Consul général El Hadj
Abdou Karim Basse a remercié le
Ministre François Albert Amichia
pour l’intérêt qu’il accorde aux Sé-
négalais vivant dans la com-
mune. Il a appelé les Imams et
Ulémas à invoquer Allah pour la
stabilité et la paix en Côte d’Ivoire
et au Sénégal. Une conférence a
été dite sur le thème : «L’Islam,
religion de paix et de cohésion »n

2ème édition de la journée de prière pour la paix

Les Sénégalais confient la Côte d’Ivoire à Allah
mauRYtH gBaNE

pH: J.B ahouty

Découverte
HONEST HOPPE

IL REstauRE les objets d’art, en plus d’en être vendeur.
Lorsque ceux-ci  prennent un coup de moisissure ou qu’ils sont
cassés, il  les remet en l’état. Cela fait vingt(20) ans qu’Adama
Koubiessa est dans la création, vente et restauration d’objets

d’art. La matière, qu’il utilise, est généralement le bois bété,
rouge ou blanc dans ces réalisations d’œuvres artistiques.
Bien que cet artiste rencontre quelques difficultés, parce que
la vente d’objets d’art de nos jours n’est pas facile, son amour
pour ce métier lui donne de l’espoir. « Cette activité me permet
de subvenir à mes besoins. Mais il faut le reconnaître, les
clients (Européens, Asiatiques et autres...) ne viennent plus
comme avant. Je ne baisse pour autant pas les bras. On es-
père que les choses iront mieux. A tous ceux qui veulent em-
brasser ce métier, je les encourage car dans la vie chacun a
sa chance», nous a-t-il confié. Depuis trois (3) ans, Adama
Koubiessa est situé à l’angle de la Sicocgi-Mairie, à l’avenue
2 rue 15n

Adama Koubiessa, un mordu de l’art

Coin du bonheur

Des prières ont été dites pour la Côte d’Ivoire et le Sénégal.

Longue vie au couple Kassi
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L
e soutien aux œuvres de
bienfaisance est multiplié par
le Ministre François Albert

Amichia, Maire de la Commune de
Treichville. En témoigne son parrai-
nage de la caravane dénommée
«le repas du cœur» organisée
Lions Club Abidjan Philia, qui a dé-
posé ses valises dans la commune
de Treichville, le  vendredi 23 mars
2018, précisément dans la cour de
la mairie. A l’occasion, 300 repas
ont été servis gracieusement aux
élèves de ladite Commune. Le pre-
mier Adjoint au Maire, Ahissi Jé-
rôme, représentant le Ministre
François Amichia, a salué cette
noble initiative. «Au nom du Minis-
tre François A. Amichia, Maire de la
Commune, je voudrais vous adres-
ser toute notre gratitude pour ce
don, que vous opérez à l’égard des
enfants. Et vous remercier d’avoir
choisi notre Commune pour poser
cet acte de générosité. Désormais,
le Lions Club Abidjan Philia sera

avec la mairie aux côtés des en-
fants pour fêter le mardis-gras. Et
je salue ce partenariat», a-t-il dit.
Selon Ursule Keïta Tapé, prési-
dente du Lions Club Abidjan Philia,
la  lutte contre la faim est l’une des
cinq priorités de ladite organisation
internationale à but non lucratif.
«Un enfant qui a faim ne peut pas

être épanoui. C’est pour cela, que
nous distribuons des plats com-
plets, aux élèves des communes
d’Abidjan. Merci au Maire François
Amichia et à sa municipalité pour la
bonne organisation de cette céré-
monie», a-t-elle confié avant le dé-
part de la caravane dans les écoles
de la Communen

Œuvre de bienfaisance 

Amichia et le Lions club Abidjan Philia offrent 300 repas
HoNEst HoppE (stagiaire)

ph: JB aHoutY

Quartier à la loupe
Charles Ossépé

Photo : J.B Ahouty 

LuNdI 26 maRs 2018, nous
avons échangé avec Gne-
namgno Agoua Rita, prési-
dente du Comité de Gestion
du Quartier (CGQ) Cité
Douane du Pont sur les ac-
tions et les réalisations me-
nées par le Conseil Municipal
au profit de sa Cité. Elle nous
a également entretenus sur
les attentes et doléances des
populations. «Nous remer-
cions les autorités municipales
pour la confiance faite à notre
équipe pour l’application de
leur politique en faveur de
notre quartier. Nous les remer-
cions également pour toutes
les fois où un membre de notre cité a pu bénéficier d’un soutien de la Mai-
rie (prise en charge scolaire, médicale, funéraire,…). Nous avons déjà eu
des pavés dans notre cité et nous espérons en avoir davantage. Le foyer
polyvalent est en projet de réhabilitation. Les services techniques inter-
viennent pour rendre notre habitat salubre et dans l’optique de poursuivre
cette politique, nous avons initié un programme de balayage et d’entretien
de la cité. Toutes les forces vives y participent et nous avons également
besoin de matériel d’entretien. Nous sollicitons des autorités municipales,
un soutien dans le processus de ravalement des façades de notre cité.
Cela permettra de lui donner un souffle nouveau. Nous invitons aussi les
services de la Direction Technique à nous débarrasser des branches d’ar-
bres élaguées. Nous souhaiterions également que les autorités munici-
pales nous aident à sécuriser notre cité contre les agressions de jeunes
délinquants. Nous plaidons aussi auprès d’elles afin qu’elles nous aident
à insérer professionnellement les jeunes de notre cité car nous savons

que cela fait partir de leurs priorités»n

Gnenamgno Agoua Rita, présidente
CGQ de la Cité Douane du Pont:

«Que les autorités municipales
nous aident»

Coin du bonheur

Nos voeux de bonheur et de paix accompagnent
le couple Kouakou

C
e n’est pas une vue de
l’esprit que de dire qu’à
Treichville, la salubrité est

l’affaire de tous. Assainir leur
cadre de vie fait désormais corps
avec les infatigables populations.
Pour ce  faire, très régulièrement
dans les quartiers de Treichville,
des initiatives en ce sens se mul-
tiplient. Ong, associations, com-
munautés religieuses et autres
ne ménagent aucun  effort pour
débarrasser les artères ainsi que
les endroits insalubres des or-
dures lors d’opérations de net-
toyage. Le samedi 03 mars 2018
encore, les habitants des quar-
tiers Auguste Denise, Entente,
Djessou Loubo, Paul Teasson,
Pierre Kouamé, des ONG et la
Fédération des associations fé-
minines, l’Association des
femmes de France Amérique,
l’Amicale des habitants de Notre
Dame, Youth Fellowships, Jeu-
nesse consciente Adama Traoré
soutenus par l’équipe de la Direc-

tion des Services Techniques et
de l’Environnement (DSTE) de la
mairie se sont mobilisés pour net-
toyer les rues de la commune.
Une forte mobilisation à mettre à
l’actif des autorités municipales
qui, avec l’exemple des ba-
layeuses de nuit, ne cessent de
galvaniser les populations à
maintenir  la commune propre.

Désormais, on peut le dire, la sa-
lubrité «une affaire de tous» est
en marche dans la cité n’zassa
afin de la débarrasser des im-
mondicesn

guy s. LamBLIN
ph: gsL

Grand ménage Treichville 

Les Treichvillois à la tâche

CoopeC treiChville 

Le Conseil d’Administration de la Coopec Treichville convie tous
les sociétaires de la dite Coopec à se rendre massivement à la
cérémonie de l’assemblée de secteur le samedi 14 avril 2018
à 9h à la Bourse du travail de treichville sis à l’avenue 1.

La Mairie et le Lions club Abidjan Philia aux côtés des élèves.

Les Treichvillois ont résolument pris l’engagement de combattre l’insalubrité.
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Lucarne
Info: guY s. LamBLIN / photo: gsL

L’activité de Yao Amenan Sandrine (Y.A.S), c’est l’Attiéké accom-
pagné de Poissons Fumés. Ce menu est connu sous l’appellation
APF. Maquereau, poisson gras, riche en oméga 3 ou encore com-
munément «akôwoulan», tel se nomme le poisson vedette servi.
Nous avons rendu visite à cette brave Dame le vendredi 16 mars
2018 à l’avenue 24 rue 21, lieu de vente afin d’en savoir plus.
Pour l’obtention de son poisson, l’on doit débourser entre  400
et1000 Fcfa. Quant à l’attiéké, les prix partent de 100 à x fcfa
selon l’intéressé. Ce mets raffolé des populations est proposé à
la clientèle avec un assaisonnement d’oignon, piment fait maison,
qui ne cesse d’attiser l’ appétit. Esthéticienne à la base, Yao Ame-
nan Sandrine est devenue vendeuse d’APF faute de moyens. Et
depuis six mois, qu’elle s’y adonne, les difficultés rencontrées ne
lui font pas baisser les bras. «Le financement de mon activité par
les fonds et autres crédits accordés aux femmes serait une au-
baine pour moi afin de m’autonomiser», tel est ce que Y.A.S ap-
pelle de tout son cœur. Mère de deux enfants, sa journée
commence très tôt et finit tard avec l’espoir de garantir un mieux
être au foyer et soutenir sa famillen

Vendeuse d’attiéké poisson fumé
(APF) / Yao Amenan Sandrine : 
«Le financement d’activités

serait une aubaine»A
près la fête de rameaux célé-
brée le dimanche 25 mars
2018, les chrétiens catho-

liques ont vécu la Semaine Sainte
par la passion de Jésus, puis la veil-
lée pascale à la résurrection du Christ
à pâques, le dimanche 1er avril 2018.
A Treichville cette tradition a été res-
pectée dans les différentes pa-
roisses. Parmi les fidèles, on notait la
présence du Ministre  François Albert
Amichia. Malgré le deuil, qui l’a
frappé, le samedi 24 mars 2018 avec
la disparition de son père, Son Excel-
lence Joseph Amichia, le Premier
Magistrat d la Commune de Treich-
ville a participé aux différentes célé-
brations. A la messe pascale à
l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de
Treichville, il a chanté, à l’instar des
autres fidèles la résurrection du
Christ dans la piété et la ferveur. Et
pour cause, Pâques marque bien
que Christ est vivant pour toujours,

parce qu’il a triomphé de la mort. Par
conséquent, les alléluias, qui fusent,
entendent clairement signifier, que la
vie est plus forte que la mort, et que
l’amour surplombe la haine. Dans le
même élan, Pâques marque le jour
de la lumière et de la joie, car des

femmes et des hommes ont rencon-
tré le Vivant. Christ étant ressuscité,
Christ est vivant parmi nous après

trois (3) jours dans le tombeau. Ainsi,
dans leur ensemble, les textes litur-
giques, dont l’extrait du livre de Saint
Luc, au chapitre 24, versets 13-35,
nous enseigne, aisément, que la lu-
mière a triomphé des ténèbres. C’est
à ce triomphe, que les différents prê-

tres ont invité les paroissiens de
Treichville et du monde entiern

Pâques à Treichville

Piété et ferveur au rendez-vous
La REdaCtIoN

L
e Romandrooma participé au
Marché des arts et spectacle
d’Abidjan (MASA), le 16 mars

2018. « Lors de cet évènement cul-
turel, nous avons exposé des livres
d’écrivains Ivoiriens et Africains. En
outre, j’ai présenté,aux côtés d’hu-
moristes de renom venus participer
à cettemanifestation, mon « stand
up », une prestation faite de sketch,
d’imitation relatant les faits du quo-
tidien qui a émerveillé le public par-
ticipatif»,aindiqué l’humoriste et
bibliothécaire Sydney Karams, le
lundi 19 mars 2018.Avant d’ajouter
que « ça a été une très belle expé-
rience vécue à la salle Anoumambo
du palais de la culture de Treichville
après 20 ans sans une scène. Etles

contacts noués à l’occasion, nous
laissent des perspectives intéres-
santes »n

guy s. LamBLIN
photo: RomaNdRoom

Le Romandroom présent au MASA / Sydney Karams :

« Une belle expérience et des perspectives pour le Romandroom » O
n assiste depuis un mo-
ment à des scènes inso-
lites sur les minicars

communément appelés "gbakas",
présents dans notre chère Com-
mune. En effet, au péril de leurs
vies, des jeunes prennent un malin
plaisir à "défier" la mort. On les voit
souvent "agrippés", comme des
passagers clandestins, à l’arrière
de ces "gbakas" qui, pour la plu-
part, roulent à vive allure. Si dans
les débuts, c’étaient les "gnam-
bros" (coxers présents dans les
gares) qui utilisaient ce "mode" de
transport, depuis un certain temps,
presque tout le monde s’y met ! Ap-
proché le Lundi 5 février 2018, à sa
"descente"du "gbaka" au niveau de
la gare de Bassam, D. F, élève en
classe de quatrième, nous ex-
plique les raisons qui le poussent à
"emprunter" ce mode de transport

non conventionnel. «J’habite der-
rière le petit marché et je fréquente
au Collège Moderne Autoroute. Je
n’ai pas de carte de bus. C’est pour
éviter de marcher pour aller aux
cours que je monte sur les gba-
kas», nous a-t-il confié. Comme lui,
ils sont nombreux à s’adonner à
cette nouvelle forme de "bôrô d’en-
jaillement", ce jeu qui consistait,
pour un groupe d’élèves, à grimper
sur le toit d’un bus en circulation.
Cette insouciance, on se rappelle,
avait endeuillé bien de familles
abidjanaises dans les années 90-
2000. Raison pour laquelle nous
lançons un appel aux autorités
compétentes afin que les disposi-
tions soient prises pour éviter le
piren

Charles ossépé
photo : J.B ahouty

Jeu dangereux 

Une nouvelle forme de « bôrô
d’enjaillement » s’installe

L’humoriste et bibliothécaire Sydney Karams compte aller encore plus loin.
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Soro Doh David (Technicien, Habitat
Autoroute) :
«Cela va réduire le taux de
chômage»

L’installation d’une
unité de premiers
secours dans la
Commune de
Treichville, dont les
bénéficiaires sont
les jeunes de la

Commune est salutaire. Cela va ré-
duire le taux de chômage. Il y a aussi
des aspects positifs car en cas d’acci-
dent nos sapeurs-pompiers intervien-
dront rapidement le temps que ceux
d’Adjamé ou de Marcory se mettent
en route.

Koné Issouf (Agent contrôleur, 
Belleville) :
«Cela va rassurer la 
population»

C’est une fierté de
savoir que des
jeunes de Treichville
ont été formés et
vont exercer
comme secouristes.
Cela va apporter un

changement au niveau du chômage
juvénile et rassurer la population du
fait de l’installation d’une unité de pre-
miers secours qui aura pour mission
la protection des biens et des per-
sonnes.

Daly S. (Agent de recouvrement, Marcory):
«C’est un soulagement pour les
jeunes»

C’est une très
bonne initiative du
Conseil Municipal
d’installer une unité
de premiers se-
cours dans la Com-
mune de Treichville.
Former une cin-

quantaine de jeunes, tous issus de la
Commune pour exercer comme se-
couristes permettra d’impacter le taux
de chômage. C’est un soulagement
pour les jeunes Treichvillois qui sont
confrontés à un véritable problème
d’embauche. La jeunesse doit se
munir de patience et faire confiance à
leur Maire.

Koffi Konan Noël (Couturier, Habitat):
«Qu’ils soient prompts et réac-
tifs en cas d’appel»

Installer une unité
de premiers se-
cours dans la Com-
mune, avec pour
employés des
jeunes de Treich-
ville est à encoura-
ger. Cela diminue le

taux de chômage et rassure la popu-
lation sur le fait qu’une équipe quali-
fiée de secouristes interviendra
rapidement en cas d’accident. Je sou-
haite que les éléments de cette unité
de secours de la Commune soient

prompts et réactifs en cas d’appel. 

Mansou Yves (Gestionnaire de por-
tefeuilles, Yopougon) :
«C’est une attitude à imiter»

C’est une bonne ini-
tiative de former
une cinquantaine
de jeunes pour pou-
voir apporter les
premiers secours
aux personnes en

danger. C’est une attitude à imiter par
les autres Mairies car aujourd’hui les
pompiers ne sont pas installés partout
donc pas prompts à répondre à tous
les appels d’urgence. Ce genre d’ac-
tions valorise la commune et est sur-
tout bénéfique pour la population.

Esmel Méliane E. (Commerçante,
Yopougon) :
«Le Maire a pensé à sa jeu-
nesse et à sa population»

Le Maire François
Albert Amichia fait
énormément pour
la jeunesse de
Treichville. Il est dis-
ponible et soutient
tout le monde sans

tenir compte des appartenances poli-
tiques. Je le remercie pour l’unité de
premiers secours car il a pensé à sa
jeunesse et à sa population. Que le
Tout-Puissant le maintienne à son
poste.

Séka Kouamé Mathieu (Sans 
emploi, Koumassi) :
«Qu’ils assurent véritablement
leur mission»

Nous savons tous à
quoi s’adonnent les
jeunes quand ils
n’ont pas d’activité.
L’initiative de don-
ner des emplois à
une cinquantaine

de jeunes de Treichville est à saluer.
Je souhaite qu’ils (les bénéficiaires)
assurent véritablement leur mission
car ce sera pour eux la meilleure
façon d’exprimer leur reconnaissance
au Maire. 

Djaman Angèle (Ménagère, Avenue
24/Rue 20) :
«Que le Tout-Puissant bénisse
notre Maire »

J’approuve la déci-
sion du Conseil Mu-
nicipal d’installer
une unité de pre-
miers secours dans
la Commune. Cela
démontre que le

Maire se soucie de la situation de sa
jeunesse. Cette initiative doit être la
première d’une longue série d’actions
en faveur de la jeunesse et aussi de
la population. Que le Tout-Puissant
bénisse notre Maire qui est un exem-
ple pour les autres.

N’da K. Richard (Architecte, avenue
24/rue 20) :
«Cela nous fait plaisir»

Des actions de ce
type donnent de
l’emploi aux jeunes
et cela nous fait
plaisir. Ces derniers
devront s’appliquer
dans leur tâche et
démontrer ainsi que

la jeunesse mérite qu’on lui fasse
confiance.

Kablan M. Léa (Ménagère, Avenue
25/Rue 20) :
«Etre disciplinés dans le travail»

C’est une très
bonne nouvelle
pour la population
et surtout pour la
jeunesse d’avoir
une unité de pre-
miers secours dans

la Commune de Treichville. La popu-
lation pourra facilement se voir offrir
les premiers soins en cas d’accident.
Les jeunes auront du travail qui leur
permettra de subvenir à leurs besoins.
Ils devront, donc, être disciplinés.

Mélanie Djaki (Commerçante, 
Avenue 20/Rue 27) :
«Multiplier ce genre
d’initiatives»

De nos jours, un
nombre important
de jeunes se re-
trouve au chô-
mage. Savoir que
50 parmi eux ont
trouvé un emploi

grâce à l’installation de l’unité de pre-
miers secours dans la Commune de
Treichville ne peut que nous faire plai-
sir. La Mairie doit multiplier ce genre
d’initiatives. Je demande aux jeunes
de mettre du sérieux dans le travail car
avoir un boulot n’est pas chose facile.

Sangaré Ousmane (Agent de 
sécurité, Cité douane) :
«Qu’on inculque des valeurs
professionnelles à ces jeunes»

Il est important de
donner du travail à
des jeunes de la
Commune. Cela
démontre l’intérêt
que la Municipalité
accorde à sa jeu-

nesse. Je demande juste qu’on in-
culque des valeurs professionnelles à
ces jeunes afin qu’ils assurent conve-
nablement le travail qui leur sera assi-
gné. 

Ouattara Amadou (Opérateur en
pont bascule, Avenue1) :
«L’unité de secours sera béné-
fique pour la population»
Je salue l’initiative de la Municipalité
de trouver du travail à une cinquan-
taine de jeunes de la Commune.
L’unité de premiers secours sera bé-

néfique pour la po-
pulation. Je de-
mande juste que la
Mairie se penche
sur le nombre des
véhicules de liai-
son, pour faciliter le

travail des secouristes sur toute l’éten-
due de la Commune.

Zalé Joseph (Pompier, Habitat 
autoroute) :
«Cette initiative est à 
encourager»

C’est avec beau-
coup de fierté et de
joie que j’apprends
une telle initiative.
Toutes les grandes
structures ont leurs
pompiers pour in-
tervenir en cas de

sinistre et savoir que la Commune de
Treichville a également ses «pom-
piers» fait plaisir. Cette initiative est à
encourager dans la mesure où elle
permet à 50 jeunes de la Commune
d’avoir du travail c'est-à-dire que ce
sont 100 personnes qui trouvent une
solution à leurs problèmes.

Jems Odette (Commerçante,
Voltaire):
«J’approuve»

De nos jours, beau-
coup de jeunes ne
travaillent pas.
J’approuve donc
l’action du Maire
François Albert
Amichia d’embau-
cher une cinquan-

taine de jeunes Treichvillois dans
l’unité de premiers secours qui profi-
tera à tous. Il faut que ces jeunes se
mettent au travail afin de faire plaisir à
la Municipalité qui donnera l’opportu-
nité à d’autres jeunes d’avoir du tra-
vail.

Baffara (Commerçant, Avenue 11/Rue
24) :
«Cette action du Maire va don-
ner un souffle nouveau à la jeu-
nesse»

Le fait de former 50
jeunes Treichvillois
et leur donner du
travail est une
bonne initiative
pour la Commune
de Treichville. Cela
va diminuer le chô-

mage au niveau des jeunes car beau-
coup ne travaillent pas malgré leurs
diplômes. Par conséquent, un bon
nombre s’adonne au banditisme et
autres. Cette action du Maire va don-
ner un souffle nouveau à la jeunesse.

Gnagne Bienvenu (Opérateur écono-
mique, Avenue 18/Rue 23) :
«Cela va redorer l’image de la
Commune»
Les autres Communes devraient

prendre exemple
sur Treichville. Le
fait d’embaucher
50 jeunes, tous
issus de la Com-
mune, est un geste
salutaire. Cela va

redorer l’image de la Commune.
L’unité de premiers secours viendra
soulager les populations qui se plai-
gnent du retard des sapeurs-pompiers
en cas d’urgence, car désormais les
secouristes qui sont à Treichville inter-
viendront illico en cas d’accident.

G. Issoh (Sérigraphe, Avenue
21/Rue 24) :
«Multiplier ce genre d’actions
en faveur de la jeunesse »

On ne peut que se
réjouir lorsque le
Maire François Al-
bert Amichia, sou-
cieux du devenir de
sa jeunesse, lui
trouve du travail.
Nous savons tous

que trouver du boulot n’est pas chose
facile de nos jours. Le Maire doit mul-
tiplier ce genre d’actions en faveur de
la jeunesse.

Yao Amenan Sandrine (Coiffeuse,
Voltaire) :
«Les secouristes arriveront il-
lico sur les lieux»

Désormais s’il y a
un accident, les
secouristes arrive-
ront illico sur les
lieux du fait de
l’installation de
l’unité de premiers
secours dans

notre Commune. Je demande aux
jeunes pompiers d’avoir le courage
dans l’exercice de leurs fonctions.
Que Dieu veille sur eux et qu’il conti-
nue d’inspirer le Maire François Albert
Amichia.

Kouadio Marie Noëlle (Commer-
çante, Avenue 24/Rue 21) :
«Les interventions en cas d’ac-
cident seront plus rapides»

Je dis merci au
Maire François
Albert Amichia
parce qu’il n’est
pas permis à qui
veut d’installer
une unité de pre-
miers secours au
sein de sa Com-

mune mais plutôt à qui peut. Cela dé-
montre que la situation de la jeunesse
est une priorité pour le Conseil Muni-
cipal. Désormais les interventions en
cas d’accident seront plus rapides. Je
souhaite que le Maire ne s’arrête pas
à ce staden

L’installation d’une Unité de Premiers Secours (UPS) dans la Commune de Treichville a permis d’embaucher 50 jeunes Treichvillois. Ce qu’en pensent
les populations.

Réalisé par KouassI gustaVE, 
Coll: Charles Ossépé et Selia Laurena

Ph: o. Coulibaly

Que pensez-vous de l’installation de l’Unité de Premier Secours dans la Commune ?



c O m m U N I Q U e
• SEM Alassane OUATTARA Président de la République de
Côte d’Ivoire et Madame
• SEM Henri KOnAn BEDIE Président du PDCI-RDA et
Madame
• SEM Daniel KABLAn DUnCAn Vice Président de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire et  Madame 
• SEM Amadou GOn COULIBALY Premier Ministre et Ma-
dame 
• Son Eminence Jean Pierre Cardinal Kutwa Archevêque
d’Abidjan
• Son Excellence Mgr Ignace BESSY DOGBO, Evêque de
Katiola, Président de la Conférence Episcopale de Côte
d’Ivoire et le clergé de Côte d’Ivoire
• Révérende Mère Caroline Chiogou Supérieure de la congré-
gation des Sœurs notre Dame de la Paix de Côte d’Ivoire
• Révérende Sœur Joséphine Agnès PEnAnKOPIAn
• Sa Majesté Awoula Tanoé Amon Roi des nzima Kotoko et
Président de la chambre des Rois et Chef Traditionnels de
Côte d’Ivoire 
• Sa Majesté nanan Amon ndouffou V, Roi du Sanwi
• SEM Marcel AMOn-TAnOH Ministre des Affaires Etran-
gères 
• Député Henri Porquet doyen de la famille Porquet
• Son épouse Thérèse AMICHIA née Ebah Fattoh Elleingand,
• Ses enfants et leurs conjoints:
• François Albert et Lucy,
• Marie Thérèse,
• Jean Baptiste et Laurence,
• nicole et Pierre,
• Paul Edouard et Cécile
• Sidonie et Georges,
• Emma,
• Pierre Mathieu et Isabelle,
• Eric,
• Paul Innocent et Annick
• Lucie et Augustin,
• Béatrice et Ange
• René
• Les petits enfants et arrières petits- enfants,
• Les Grandes Familles AZAnHOULE, EZOHILE, JOHn
BLAY, PORQUET, nIACADIE, AMOn GnAnZOU
GEORGES,
• sa sœur ALIMAn Paulette,
• Les familles de Feu SOMIAn Benoit Porquet, Feue nDA-
BLA Marie Cécile, Feu n’DABIAn François et Feue
WOZAn Anne Marie, 
• Veuve nDABIAn Pham-Thinguyet
• La famille de Feu  KOISSI François,
• La famille YAnGBA-DIORO
• Mme Blandine Kouamé et famille 
• Mme nIAMKE AGnES et famille
• Mme BEnSOn Homa Marie et famille
• Mme Raymonde Goudou Coffie
• M Jean Baptiste Ezan et Madame née Madeleine Kouamé
Faitai

• Les Familles alliées FATTOH ELLEInGAnD, ASSAnDY
n’DRI,nJIE, AnET, MERLOT, BLOCQUAUX, ALLOH,
BABA, AKOUBIA, BROU AGBO,  THIAM, AKA Anoh,
AKA KOUADIO,KALOU,TEGnET
L’Association des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire à la Retraite 
L’Association des Epouses des Ambassadeurs de Côte d’Ivoire
Les anciens de l’Action Catholique des Familles (ACF),
L’Amicale des 7,
Les filleuls de baptême, de mariage et les enfants de cœur,
La communauté du « campement  Ambassadeur »

Ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de
:

S.E.M. JOSEPH AMICHIA
Ambassadeur à la retraite

Survenu à Abidjan 

le samedi 24 mars 2018

ProGraMMe

- Samedi 14 Avril au lundi 16 avril de 18h à 20h Présentation
des condoléances au domicile du défunt sis Rue Mgr Kouassi
prolongée Cocody Ambassades.
- Mercredi 18 avril de 19h30 à 21h30 : Veillée de prières à la-
Cathédrale Saint Paul d’Abidjan.
- Vendredi 20 Avril de 8h00 à 9h30 : Levée de corps sur le par-
vis suivie de la messe de requiem à la Cathédrale Saint Paul
d’Abidjan
Transfert de la dépouille à «Campement Ambassadeur » (Eha-
nia) et Inhumation dans l’intimité familiale le samedi 21 Avril 
- Dimanche 29 Avril 9H00 : Messe d’action de Grâces à notre
Dame du Perpétuel Secours (Treichville).
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MOTS CROISéS

MOTS CACHéS n°53

n°54

Solution du «Mots cachés» n°53 :  errare humanum est (l’erreur est humaine)

1. Environ une semaine
2. Au niveau du pied - Parasite intestinal
3. Eliminent nos déchets - Annoncée
4. Sous-vêtements feminins
5. Poème - Gros mangeurs
6. nom d’un garçon - 6è lettre de l’alphabet grec
7. Pour assaisonner - Ardeur
8. Donne le vin - Designe une grossesse interrompue
9. Sous l’effet de l’alcool, rend joli
10. Plante toxique - Connu.

i. Atelier pour montres
ii.  Obtenu à porter de l’urée - Sigle
iii. Chemin
iV. Etat de la Chine antique - Parier
V. Riche - Gendre de Mahomet
Vi. Prenom - Souverain - Marque le refus
Vii.  Méritant - Fin d’infinitif 
Viii. Pour laver la vaisselle - Tissu
ix. Conjonction - Voitures accidentées
x. Rend les vêtements propres.

SOLUTION MOTS CROISé N°53

MOTS DE LA CROIX N°54
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t E

compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°53
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DrOIT réservé

HORIZONTALEMENT

VERTICALEMENT 

t

Astuces & secret s

pompIERs: 180
Caserne de l' Indénié :

20 21 10 67

Zone 4C: 21 35 73 65

Yopougon : 23 45 16 90

uRgENCEs
SAMU-CI: 185 / 

22 44 34 45

22 44 53 53

CHU Cocody : 22 44 91 00

22 44 90 38/22 44 90 60

CHU Treichville : 

21 24 91 55/21 24 91 22

CHU Yopougon : 

23 46 64 54/23 46 61 70

CHU Bouaké : 31 63 21 90

31 63 21 91/31 63 53 50

poLICE
Police secours: 111 / 170

Direction générale de la 

police: 20 22 20 30

Préfecture de police: 

20 21 00 22

Direction de la police 

judiciaire: 20 21 23 00

Direction de la police économique:

20 32 51 44

Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02

dIVERs
Dépannage CIE: 179

Dépannage SODECI: 175

COTE D'IVOIRE TELECOM:

Renseignements: 120

Dépannage: 190Nu
mE

Ro
s 

ut
IL

Es

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. (Suite et fin)

Le chocolat noir

Le chocolat noir contient des antioxydants qui protègent votre corps contre les

radicaux libres. Ils réduisent également le risque d’une crise cardiaque. Un petit

carré est une quantité suffisante pour profiter des bénéfices du chocolat noir.

L’avoine

La farine d’avoine est riche en fibres solubles, ce qui peut réduire le taux de cho-

lestérol. Dans le tube digestif, son rôle est essentiel : elle fait échec à l’action du

cholestérol et l’empêche de nuire à l’organisme.

La grenade

Consommer le jus de grenade permet de réduire l’athérosclérose. Réduire le

LDL est important, mais cela empêche l’oxydation de ce cholestérol. Lorsque

le LDL est oxydé, il tend à se coincer dans les parois artérielles en déclenchant

la formation de la plaque.

Le haricot

Les haricots et les fèves présentent plusieurs avantages pour la santé. Ils sont

riches en fibres, potassium et folate. La fibre vous aide à vous sentir en pleine

forme. Elle réduit le cholestérol.

Le lait écrémé

Le lait est une excellente source de calcium, ce qui est crucial pour le corps. En

plus de construire des os solides, il aide également à diminuer la tension arté-

rielle. Cela permet aux murs de vos artères de fonctionner correctement afin

que votre cœur n’ait pas à travailler aussi fort pour faire circuler le sang dans

votre corps.

Par Gustave Kouassi

Blagues
Quand mon chéri est avec moi, son téléphone a toujours un avion à côté de l’icône

de la batterie. Il dit que c’est une application d’une agence de voyage qui l’alerte s’il

ya un vol spécial moins cher. Cela signifie qu’il prépare des vacances pour nous.

Comme je suis si heureuse.

Les filles, vous êtes comment… on était au collège ensemble, elles voulaient sortir

avec les lycéens, au lycée elles damaient sur nous pour les étudiants, arrivé à l’uni-

versité elles ne faisaient rien avec nous à cause des travailleurs, on a tout fait pour

travailler elles sortent avec les patrons, nous sommes devenus patrons elles veulent

sortir avec grotto… on devient grotto elles sortent avec petit pompier. Vraiment

femmes, une race incompréhensible.

ALLURE
ARCHIPEL
BANZAI
BONSAI
BONZE
CATALPA
EMPEREUR
ESTAMPE
FEMUR

FUTON
GEISHA
GOMASIO
HAIKU
HIROSHIMA
HONSHU
HOKKAIDO
IKEBANA
JEUDI

JUDOKA
KAMIKAZE
KARAOKE
KOBE
KOURILES
KYOTO
LOTUS
MANGA
MIKADO

NOUILLE
ORIGAMI
OSAKA
PACIFIQUE
SAMOURAI
SEISME
SHOGUN
SOJA
SUDOKU

SUMO
SURIMI
SUSHI
TATAMI
TOFU
TOKYO
TSUNAMI
WASABI

détente & astuces
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Sécurité
Protection rapprochée des personnalités

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

Parking

création et gestion de parking sur le terri-

toire municipal pour permettre aux auto-

mobilistes de stationner leurs véhicules dans

des endroits sécurisés et éviter les station-

nements anarchiques.

3SP

Situé à Treichville à proximité
du service technique de la

Mairie à Arras II
Contact : 21-25-47-16

ServiceS
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

- Hobi Gossan Abé Jean Baptiste,
Chef du village de Grand Alépé
- M. Adou Aké Martin, Chef de la
grande famille Keu de Grand Alépé
- M. Yapi Oboé Pellieu, Chef de la cel-
lule Keu et frères à Grand Alépé
- M. Sika Ossain Hyacinthe, madame
et enfants à Abidjan et France
- Les enfants Séka Apo Olga et en-
fants, Séka Sylvestre et enfants, Séka
Larissa et enfant, Séka Blanche et en-
fant, Séka Tania Epse Atte et enfants,
Séka Michelle 
Ont la profonde douleur de vous an-
noncer le décès de leur fils, beau-fils,
frère, époux, père, oncle, cousin,
grand-père et ami

SEKA INNOCENT
Professeur d’Education Sportive

et Sportive à la retraite

Survenu le 1er Mars 2018 dans sa
70ème année

pRogRammE
Dimanche 1er au Mercredi 04 Avril
2018
18 h - 20 h : Présentation des condo-
léances au domicile familial sis à

Dabou au quartier Bastos, rond-point
Lycée Tiapani
Vendredi 06 Avril 2018
20 h - 22 h : Veillée religieuse à la Pa-
roisse Immaculée Conception de
Dabou
22 h à l’aube: Veillée traditionnelle au
domicile familial sis à Dabou au quar-
tier Bastos, rond-point Lycée Tiapani
Samedi 07 Avril 2018
07 h 00 – 07 h 30: Levée de corps à la
morgue IVOSEP de Dabou
08 h 00 : Messe de requiem à la Pa-
roisse Immaculée Conception de
Dabou suivie du transfert du corps à
Grand Alépé où aura lieu l’inhumation
avec une escale à son domicile à
Dabou
Dimanche 08 Avril 2018
09 h 00 : Messe d’action  de grâce à
l’Eglise Sainte Anne de Grand Alépé.

neCroloGie

- La famille GROGOU ZOYORO à
BAYEKOU-BASSI
- La veuve DAYORO Honorine épouse
SOMENE et enfants (Larissa Epse Yao,
l’Abbé Patrick, Marina, Romaric, Franck
et Evelyne) à Abidjan Treichville
- La grande famille de BADIEPA Sous-
Préfecture de DAHIEPA-KEHI
- M. SOMANA DJEGOU Narcisse et fa-
mille à Abidjan
- La communauté de la Cité Douane de
Treichville Arras 1
- La CEB Saint Gérard Magella de la Cité
Douane
Ont la profonde douleur de vous annon-
cer le décès de leur fils, frère, époux, ami,
collègue, oncle, cousin, neveu

somENE ZEBRE CHRIstopHE
Adjudant-Chef des Douanes à la re-

traite

Survenu le Vendredi 23 Février 2018 à
Abidjan des suites d’une longue maladie

pRogRammE dEs oBsEQuEs
Présentation des condoléances tous les
jours à la famille du défunt à son domicile
à la Cité Douane de Treichville-Arras 1 de
19 h à 20 h 
Samedi 17 Mars 2018

2O h 00 à l’aube : Veillée religieuse et tra-
ditionnelle au domicile du défunt
Mercredi 04 Avril 2018
19 h 30 – 22 h 00 : Veillée religieuse à la
Paroisse Notre Dame du Perpétuel Se-
cours de Treichville
Vendredi 06 Avril 2018
07 h 30 : Levée de corps à la Paroisse
notre Dame du Perpétuel Secours de
Treichville, suivie de la messe de requiem
et du transfert du corps à BAYEKOU-
BASSI
20 h 00 – 22 h 00 : Veillée religieuse
22 h 00 à l’aube : Veillée traditionnelle
Samedi 07 Avril 2018
10 h 00 : Messe de requiem suivie de
l’inhumation au cimetière dudit village.

neCroloGie

D
onfe, artiste musicien fait un
grand pas dans le reggae.
Son deuxième album  paru

début mars 2018 est intitulé «Di-
vorce». Il comporte quatre (4) titres.
Dans le premier titre, qui est “Fere-
tani“, l’artiste dénonce  la situation de

la veuve, l’orphelin et les faibles qui
sont écrasés. Le deuxième titre “Wi-
thout you“ parle d’affection. Donfé
poursuit avec “Saye Saye“, avant de
clore son opus avec le dernier titre,
“Divorce“ pour dénoncer l’infidélité et
prôner la dignité dans tous les rap-
ports humains. On le voit, ces quatre

titres relatent les réalités de la vie et
appellent chacun de nous au chan-
gement. Le mardi 13 mars 2018, la
Rédaction a reçu la visite de Jean
Baptiste Edoukou, manager du chan-
teur dans le cadre de la promotion de
sa nouvelle galette musicale. Le ma-

nager en a profité pour remettre des
CD à l’équipe dudit  journal, qui a pris
le temps de déguster cette œuvre,
qui se porte bien au niveau des
ventes une semaine après sa sortien

Laurèna sELIa  (stagiaire)

Le manager Edoukou remettant un cd de son artiste à la redaction.

«I
nclusion Financière pour l’Au-
tonomisation de la Femme et la
Jeune Fille en Milieu Rural» tel

était le thème de la célébration pour la
journée internationale de la Femme qui
s’est tenue le vendredi 09 Mars 2018
aux alentours de 9h, dans la cour de la
Mairie de Treichville. Instituée par l’As-
semblée Générale des Nations Unies,
le 18 décembre 2007, cette journée
permet à nos décideurs et gouvernants
de reconnaitre et de soutenir le rôle et
l’apport décisif des femmes dans  le dé-
veloppement agricole, l’amélioration de
la sécurité alimentaire et l’élimination de
la pauvreté en milieu rural. Etaient pré-
sents  aux côtés d’Ahissi Agovi Jérôme,
Premier Adjoint au Maire représentant
le Ministre François Albert Amichia,

maire de la Commune de Treichville,
les adjoints au Maire, les conseillers
municipaux, la suppléante Tiémélé So-
lange représentant le député Amy
Toungara et Madame Zamblé, prési-
dente de la Cococovit.   
La plupart en uniforme pour la circons-
tance, les femmes belles comme ja-
mais étaient à l’image de la marraine,
dame Cissé qui, avant de saluer leur
présence massive, les a exhortées  à
être des femmes modernes et modèles
pour leur famille. Prestations de danse
et d’artistes comédiens ont meublé
cette cérémonie.  «Je voudrais au nom
du Ministre François Albert Amichia,
vous exprimer toute notre gratitude et
surtout vous demander de continuer
parce qu’on aura toujours besoin de

vous. Il faut que  vous ayez une santé
de fer, je prie le Seigneur notre Dieu
pour qu’il vous assiste dans ce sens,
que vos affaires prospèrent et que
chaque fois que la pluie tombe sur
vous, Treichville soit mouillé»,  a affirmé
le Premier adjoint au Maire, avant de
saluer toutes les femmes leaders. «La
bénédiction d’un homme commence
par la bénédiction qu’il reçoit de sa
mère, c’est pourquoi vous célébrer est
un acte fort », a-t-il ajouté avant de faire
la promesse aux femmes de rehausser
leur subvention qui est de 3 millions. La
cérémonie s’est terminée par la distri-
bution des lots du partenaire du jour à
toutes les femmes présentesn

gustave Kouassi

Journée internationale de la Femme

L’autonomisation de la jeune fille au coeur de la célébration
Musique / Après une semaine dans les bacs 

L’album de Donfé se porte bien

Communique

AHOUTY LYDIE PATRICIA

Décédée le 20 mars
2018 au Maroc des
suites d'une courte ma-
ladie. Le programme des
obsèques sera communi-
qué ultérieurement.
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F
ace à la psychose sociale
relative aux cas d’enlève-
ment, à la recrudescence

de la violence, à l’incivisme, à
l’auto-justice… le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la
commune de Treichville, a ins-

truit Ahissi Jérôme, Premier ad-
joint au maire à l’effet de s’en-
tretenir avec les populations
pour trouver des solutions et
des moyens de prévention pour
éviter pareilles situations dans
la commune, le mardi 13 mars
2018 à la salle de Mariage Au-
guste Denise. A l’occasion, les
présidents de comité de gestion

des 49 quartiers, les leaders
d’opinion…sont venus nom-
breux participer à ces
échanges. «Je voudrais au nom
du Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de notre belle Cité
témoigner toute notre gratitude
pour avoir accepté notre invita-
tion. Comme vous le savez,
l’actualité est dominée par les

cas d’enlèvement d’enfants.
Ayant fait de la gestion partici-
pative sa priorité, le Maire nous
a instruit pour qu’ensemble
nous échangeons pour éviter ce
genre de cas dans notre Cité.
Les leaders d’opinion, les prési-
dents des comités de gestion
que vous êtes, vous devez ins-
taller un dialogue permanent à
travers des relais mandatés.
Nous vous exhortons à la sur-
veillance des enfants. A Treich-
ville, nous sommes une grande
famille. Notre enfant, l’enfant du
voisin, tout enfant de la com-
mune est le nôtre. Nous avons
un devoir, celui de les surveiller,
de les suivre et de leur apporter
assistance. Vous devez dire
aux parents qu’ils doivent mieux
veiller sur leurs enfants. Il faut
que chaque parent garde un œil
sur son enfant dans les endroits
bondés et il faut également que
chaque parent les récupère
après les cours. Il faut les sen-
sibiliser à ne pas suivre un in-
connu ou à monter dans une
voiture «inconnue». Il est de no-
toriété, aujourd’hui, que seules
l’inclusion et la gestion partici-
pative peuvent garantir un dé-
veloppement communautaire
harmonieux et cohésif», a-t-il
conclun

Situation sociale (enlèvements d’enfants, incivisme, auto -justice) 

La Mairie et les leaders d’opinion s’organisent
mauryth gBaNE
ph: J B aHoutY

Le Premier Adjoint au Maire Ahissi Jérôme a exhorté les leaders d’opinion à une gestion
participative pour lutter contre ces différents maux.
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Le président de l’Union National de Côte

d’Ivoire des Personnes Agées de Treichville, Er-

nest Baruxakis fêtera ses 83 ans le 24 Avril

2018. A cette occasion, et surtout pour dire

MERCI AU SEIGNEUR DIEU TOUT-PUIS-

SANT pour cette longévité et les jours à venir,

Le Président convie ses amis et connaissances à

sa messe d’Action de Grâce, le dimanche 22

Avril 2018 à la Paroisse Notre Dame du Perpé-

tuel Secours suivie d’un agapè au Centre social

du quartier Entente. Longue vie Président !!

83 bougies pour le 
président 

BARUXAKIS
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