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Cérémonie de sensibilisation sur la sécurité routière en milieu scolaire
TOTAL Côte d’Ivoire, la Mairie de Treichville et l’Oser ont sensibilisé sur la sécurité
routière en milieu scolaire, le jeudi 26 avril 2018 au groupe scolaire Ecole Régionale

Conscient des dangers routiers (1458 accidents et 2888 blessés en 2018)...

... qui guettent les élèves, la Mairie de Treichville, ...

... Total Côte d’Ivoire et l’Oser ont sensibilisé plus d’un millier d’écoliers...

... sur la sécurité routière en milieu scolaire à l’Ecole régionale de Treichville.
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1er Mai 1886 -1er Mai 2018 : Un 132ème anniversaire de la Fête du travail, en hommage
aux combattants du système de l’exploitation de l’homme par l’homme
A) Quelques repères chronologiques
d’ici et d’ailleurs
-1886 : Au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains se donnaient deux (2) ans pour
exiger des patrons une limitation de la journée de
travail à huit (8) heures. Le 1er Mai 1886, la pression syndicale permet à environ 200 000 syndiqués de faire aboutir leur revendication et la
formation de la Fédération Américaine du Travail
- 1891 : en France, la grève de Fournies, le 1er
Mai 1891, provoquant 9 morts et 30 blessés.
- 1919: En Belgique, l’Internationale Socialiste
renouvelle le caractère revendicatif du 1e Mai. Le
23 Avril 1919, la journée de huit (8) heures est instaurée, et le Sénat fait du 1er Mai suivant une journée chômée.
-1925, 25 Octobre : Décret réglementant le travail
indigène en Afrique Occidentale française (A.O.F.).
- 1926, (1-2 Juillet) : Création de la première société indigène de prévoyance (S.I.P.) à Dabou.
- 1927, 29 Mars : arrêté d’application en Côte
d’Ivoire de la législation sur le travail indigène.
– 1947 (10 Octobre) – 1948 (19 mars) : Grève
des Cheminots de l’A.O.F.
-1956, 20 Juin : Vote de la Loi Cadre accordant
l’autonomie interne aux Territoires français (Loi
Gaston Defferre).
- 1957, 16 Janvier : Sékou TOURE et la création
de l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique
Noire (U.G.T.A.N.), dont il devient le Président
-1957 : l’Union des Travailleurs de Côte d’Ivoire
(U.T.C.I.) créée en 1957 adhère à l’Union Générale des Travailleurs d’Afrique Noire (U.G.T.A.N.)
pour une courte période, car suivie d’une réorganisation de la vie syndicale en Côte d’Ivoire.
- 1959, 9 Juillet : Congrès constitutif de l’Union
Nationale des Travailleurs de Côte d’Ivoire
(U.N.T.C.I.) avec Lambert AMON TANOH, suivi
peu après par Gaston FIANKA. L’Union Générale
des Travailleurs de Côte d’Ivoire (U.G.T.C.I.) naîtra des cendres de l’UNTCI en 1962.
La liste parrainée par Lambert AMON TANOH
l’emportera sur celle de Maméry CHERIF par 208
voix contre 82. Composition du Bureau : Secrétaire Général : M. AMON TANOH Lambert - 1erSecrétaire Général : M. Gaston FIANKAN
-2ème Secrétaire Général : M.AGOH Jérôme
-Secrétaires à l’Organisation : MM KONE Lacina
et SOUMA
-Secrétaires aux revendications : MM PORO
Silué et Germain TANO- Secrétaires à la presse :
MM YAO YAO Jules et ANDOKAN Edouard- Secrétaire administratif : M N’za TIMIITE.
- Secrétaire à la jurisprudence : M. Henri OUATTARA - Secrétaire à la Fonction punique : M.
GRAH KPLE Blaise
- Secrétaire aux secteurs privés : M. AMICHIA
René – Secrétaire aux services mixtes M BITTY
Edouard
- Trésorier Général : M. HASSY Georges - Trésorier Adjoint : N’GBESSO Antoine
- Archiviste : M. KOUEDAN Bruno-Conseillers
techniques : MM.AYE Joseph et SERY Georges.
B) Les témoins et/ou acteurs de l’évolution du travailleur ivoirien vers sa réalisation

B.1 YAO N’GO Blaise : le prototype du syndicaliste exigeant et endurant

YAO N’GO Blaise

Le leader ivoirien, Félix HOUPHOUET-BOIGNY
engage l’épreuve de force avec la section locale
de l’UGTAN de N’GO Blaise le 20 Août 1958 en
promulguant le Statut Général de la Fonction Publique qui reconnaît et limite le droit de grève,
subordonne l’intérêt des fonctionnaires à celui de
l’état, octroie aux autorités le droit de requérir les
agents de l’administration. Le 7 Octobre 1959, M.
Félix HOUPHOUET-BOIGNY ordonne l’expulsion
de YAO N’go Blaise vers la Guinée de Sékou
TOURE. Les partisans de N’GO Blaise ripostent ;
et le 11 Octobre 1959, le Gouvernement révoque
les 2/3 des fonctionnaires, qui ont refusé de répondre à l’ordre de réquisition.

PROPRiETaiRE du TiTRE
Mairie de Treichville
PROduCTiON
Service communication
email: sce.com.treich@gmail.com

adiKO Niamkey : Président Honoraire du Syndicat des Enseignants du 1er degré, Secrétaire général adjoint de la Fédération Nationale des
Syndicats de la Fonction publique, 3ème Secrétaire général de l’UGTCI de 1984 à 2005, Président de la Confédération Mondiale des
Organisations de la Profession enseignante
(1975).

B2 : les Ministres en charge du Travail et des
Affaires Sociales
Gaston FIANKAN : Ministre du travail et des Affaires Sociales (1957-1959), Ancien Secrétaire
Général du Syndicat des Cheminots de Côte
d’Ivoire, ancien membre de la Commission mixte
des Cheminots de l’AOF.
GRiS Camille : Ministre du Travail et des Affaires
Sociales (30 Avril 1959-Septembre 1963)

ADIKO Niamkey

LES 4ème et 5ème SECRETAIRES GENERAUX DE
L’UGTCI : de droite à gauche, ADE MENSAH et JOSEPH EBAGNERIN.

GRIS Camille

Lancina KONE : ex-Membre du Bureau de
l’UNTCI, Ministre du Travail et des Affaires Sociales (10 Septembre 1963 – 5 Septembre 1966)
B3) Les Secrétaires Généraux successifs de
l’uGTCi
Lambert amON TaNOH: Membre fondateur et
Secrétaire aux Relations extérieures de la Jeunesse du Rassemblement Démocratique Africain
(J.R.D.A.C.I.) en Mars 1959 ; Secrétaire Général
de l’UNTCI en 1959, 1er Secrétaire Général de
l’UGTCI en 1962

Lambert AMON TANOH

Joseph COFFiE: Syndicaliste depuis 1945, 2ème
Secrétaire Général de l’UGTCI en 1963, élu membre du Conseil d’Administration du Bureau International du Travail (B.I.T.) en Juin 1975.

Kolliabo Sébastien Konan
Cel: 48733872
REdaCTEuR EN CHEF

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

La J.O.C. est actuellement présente dans les
diocèses suivants : ABIDJAN; AGBOVILLE,
DALOA, GAGNOA, GRAND-BASSAM, SANPEDRO, YAMOUSSOUKRO et YOPOUGON.
Le Révérend Père André LOMBARDET fit
construire sur le terrain appartenant à la mission
catholique sis à Treichville, entre les avenues 16
et 17 et les rues 12 et 13, un bâtiment, le Foyer
catholique, qui servira en partie de siège de la
J.O.C ;
Le Révérend Père Paul REY, Curé de la paroisse
Ste Jeanne d’Arc de Treichville fit de nombreuses
réalisations sur le plan de l’évangélisation. Il lança
pour la première fois en Côte d’Ivoire, en 1937, la
J.O.C. parmi les adultes de ce temps-là, et les
Jeunes ; Le premier noyau de ce mouvement eut
pour Président Jean DELAFOSSE.
La J.O.C. se développant selon le premier
schéma reviendra à sa définition originelle suite à
la création de la Ligue Ouvrière Chrétienne
(L.O.C.) ouverte aux mariés et aux adultes. La
L.O.C. se transformera en un mouvement populaire des familles et deviendra peu après, l’Action
Catholique des Familles (A.C.F.), dont M. Joseph
AMICHIA, membre du Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens (M.M.T.C.) deviendra le
Président charismatique.

C) Et si cette 132èmecélébration de la Fête du
Travail était dédiée à la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (J.O.C.) !!

Jean DELAFOSSE, Président de
l’UFOCI, et président de la JOC

Père PAUL REY; Fondateur de la ParoisseSte Jeanne d'Arc de
Treichville en 1936 et Père ANDRE LOMBARDET Fondateur de la
Paroisse Notre Dame de Treichville en 1956

diRECTEuR dE La PuBLiCaTiON
diRECTEuR dE La REdaCTiON

Fondateur
François albert amichia

Joseph COFFIE:

ses membres et de toute jeunesse ouvrière travailleuse. Ses objectifs :
-Participer à l’évangélisation de la Jeunesse ouvrière
- Former pour l’éducation, des jeunes travailleurs
responsables, les sensibiliser sur leur propre vie,
sur celle des autres et sur les réalités du milieu afin
qu’ils agissent ensemble.
-Organiser des jeunes travailleurs sans distinction
de race ni de religion, pour les aider à faire face
ensemble à leurs problèmes, en associant d’autres organisations
- Développer au service de la collectivité, le message de la libération d’amour et d’espoir que
chaque travailleur porte en lui. Sa devise est
UNION –SOLIDARITE

J.O.C. : Mouvement d’action catholique, propre au
monde ouvrier, fondé en 1925 par le prélat belge
CARDIJN, et introduit en France en 1925 par
l’abbé GUERIN, par Georges QUICLET. Il s’est,
depuis répandu dans le monde entier (Larousse).
Son but : Elle vise la formation et l’éducation de

SECRETaiRE dE La REdaCTiON
Mauryth Gbané
Cel: 09-94-99-75
REDACTION
KSK, allbert abalé, Mauryth Gbané,
Charles ossépé, Guy lamblin,
Gustave Kouassi, Honest Hoppe
iNFOGRaPHiSTE

SEMI Ziga B. Firmin

Joseph AMICHIA, Membre actif de
la JOC, membre du Mouvement
mondial des travailleurs chrétiens, président émérite de l’ACF

SOuRCES :
- Fraternité du 9 juillet 1959
- André LEYWIN : Hamed Sékou TOURE (1922-1984), Président
de la Guinée de 1958 à 1984, in Edition L’Harmattan.
- Statuts et Règlement Intérieur de la J.O.C. (Archives de Kouassi
Jean, Paroisse Ste Jeanne d’Arc)
-Références chronologiques : extraits de La Révolution Industrielle
de Jean-Pierre RIOUX et de la Côte d’Ivoire coloniale de 1893 à
1960 de Jean –Noël LOUCOU
-Revue spéciale de la Paroisse Ste Jeanne d’Arc 50 Ans
-Aide mémoire du PDCI-RDA de Frédéric NIANGOIN
-Annuaire du PDCI-RDA 1978 de Claude Gérard
- Naissance de l’Eglise catholique en ôte d’Ivoire (Editions Paulines).

Cel: 03450901 / 47382177
Photos: Jean Bedel Ahouty, Coulibaly Oumar
REViSiON
Y. Viviane
COLLaBORaTEuRS
Guillaume Beugré (Sosso)
Gueye Patrice (Papou)
SERViCE COmmERCiaL

Salyaht GBAné / 07-97-34-47

SiEGE SOCiaL
Mairie Treichville / Tél: 21216440
imPRESSiON
SNPECI
déPôT LéGaL En cours
RéCéPiSSé dE déCLaRaTiON du PROCuREuR
N° 13 / D du 10 Mars 2014
TiRaGE : 10 000 exemplaires
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Pont Félix Houphouët-Boigny / 30 mois de travaux

Plus de 41 milliards pour sa réhabilitation

d u

1

e

r

a u

Lancement des travaux de réhabilitation du pont FHB par le Premier Ministre Gon Coulibaly .

ramenant tout le monde à votre principe le plus important « Le travail bien
fait ». Treichville salue le gouvernement que vous dirigez et qui n’a de
cesse de montrer son engagement à
réaliser les travaux promis par le chef
de l’Etat et qui nous conduiront résolument vers la Côte d’Ivoire émergente dont nous rêvons». Première
passerelle d’Abidjan entre Abidjan
Nord et Sud, le pont Félix Houphouët-Boigny, long de 550 mètres,
a été mis en service en mai 1957 trois
ans après le lancement des travaux.
Ce pont traversant la lagune Ebrié a
été construit avant le pont De Gaulle,

le deuxième de la capitale économique ivoirienne, mis en service en
1967. Ces travaux interviennent
après la dégradation de la chaussée,
l’éclatement d’une partie de la dalle
et du béton. La réhabilitation consistera à réaliser de nouveaux pieux et
à refaire la surface de la chaussée.
Symbole de la coopération francoivoirienne, il témoigne de l’excellence
du savoir-faire partagé des ingénieurs, des ouvriers et des architectes français et ivoiriens qui l’ont
bâtin
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Le Révérend-Père Acafou Grah
Pascal honoré à Treichville

Union Fraternelle du Clergé
Ivoirien (UFRACI), avec à sa
tête le Cardinal Jean-Pierre
Kutwa, a organisé le samedi 14 avril
2018, à la paroisse Notre Dame du
Perpétuel Secours de Treichville une
messe d’action de Grâces en l’hon-

L

3 1

Religion/Célébration des noces d’orchidée de sacerdoce

L’

mauRyTH GBaNE
Jean Bedel ahouty
e Premier Ministre SEM Amadou Gon Coulibaly, Ministre du
Budget et du portefeuille de
l’État, a présidé la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation
du pont Félix Houphouët-Boigny,
pour un coût de 41,7 milliards de
Fcfa, le vendredi 6 avril 2017, à la
descente du Pont, sens Treichville,
en présence du ministre des Infrastructures économiques, Amédé Koffi
Kouakou et d’un parterre de personnalités. Souhaitant la traditionnelle
‘’Akwaba’’, le Premier adjoint au
maire Ahissi Jérôme, représentant le
ministre François Albert Amichia,
Maire de la commune de Treichville,
a redit toute la satisfaction du Conseil
Municipal, des Treichvillois et des
Treichvilloises quant à la réhabilitation de cet ouvrage lourd de sens.
«La joie qui est nôtre est effective
quand nous imaginons les retombées de cette grande opération qui,
à n’en point douter, est un vœu de
tous nos usagers. Après la réhabilitation du pont De Gaulle en 2015, promesse avait été faite de s’attaquer à
l’état de dégradation que connait ce
pont du nom de notre illustre père
fondateur, le Président Félix Houphouët-Boigny. Monsieur le Premier
ministre, en très peu de temps, vous
avez convaincu les plus sceptiques,

l

n ° 5 5

seph Spiteri, Nonce apostolique en
Côte d’Ivoire, qui a délivré le message du souverain pontife, a indiqué
: « Le sacerdoce est un don du Créateur et le père Acafou nous a montré
comment le fructifier et le partager».
Le cardinal Jean Pierre Kutwa a

Le Révérend-Père Acafou Grah Pascal entouré d’amis et connaissances.

neur du Révérend-père Pascal Acafou Grah. C’était à l’occasion de ses
55 ans de vie sacerdotale à la messe
célébrée par le père Tanon Akwadan
Jean Baptiste. L’honneur est revenu
au révérend-père Siméon Atsin de
rendre un vibrant hommage à son
prédécesseur à la tête du conseil paroissial de Notre Dame. La voix
étreinte par l’émotion, le père Acafoua a traduit sa gratitude à tous
ceux qui ont pris l’initiative de l’honorer en ce jour. «Merci à tous les responsables du clergé ainsi qu’à tous
ceux qui ont effectué le déplacement». Après lui, Monseigneur Jo-

abondé dans le même sens en relevant l’exemplarité de la vie sacerdotale de ce «monument», qui a eu à
former de nombreux prêtres de
l’église catholique en Côte d’Ivoire et
même d’ailleurs et qui était célébré
pour toutes ces années au service de
l’Eglise du Christ. Reconnu pour sa
discipline, sa discrétion et sa rigueur,
celui que ses pairs appellent affectueusement le "formateur des formateurs" fut curé des paroisses Sainte
Jeanne d’Arc (1997 à 2001) et Notre
Dame du Perpétuel Secours (2001 à
2006)n
Charles Ossépé
Ph: Sosso

Organisation des Associations, subventions municipales Lutte contre l’insalubrité / Avenue 22, rue 15

La Mairie mobilise les handicapés Les ‘’Amis du club des défis’’ donnent le ton

D

L

e Directeur des Services Socioculturels et de Promotion Humaine (DSSCPH), Aly Tiero, a
initié le mercredi 18 avril 2018 dans
le salon annexe de la salle des mariages une rencontre avec l’Association Nationale des Handicapés
Physiques de Côte d’Ivoire
(ANAHPCI), section de Treichville
conduite par son Président Beugré
Guillaume dit Sosso. Informations et
divers ont été les points de l’ordre du
jour de cette réunioninscrite dans le
cadre de l’organisation des Associations et des conditions d’attribution
des subventions municipales. A cet
effet, Giraubé Charles, Assistant du
Directeur de la DSSCPH et Koumba
N’diaye, Assistante sociale ont, au
nom d’Aly Tiero, précisé qu’il sera effectué un recensement de tous les
handicapés de la Commune afin de
les classer par handicap dans une
base de données. Ce travail judicieux
permettra, ainsi, à la Mairie de savoir
qui est handicapé moteur (physique),
sensoriel (sourd, muet, aveugle, mal
voyant), mental (déficience intellectuelle) dans l’objectif de mieux cerner
les besoins des personnes en situation de handicap et de bien collaborer
avec le Ministère des Affaires So-

Après leur rencontre avec la DSSCPH, les handicapés prévoient une AG élective le 16 mai 2018.

ciales en cas de besoin. Les représentants du Directeur de la DSSCPH
ont, par la suite, informé les membres
de l’ANAPHCI, section de Treichville
des nouvelles conditions d’attributions de la subvention municipale. A
savoir, un rapport annuel des activités, le renouvellement des instances
dirigeantes, notamment les bureaux
exécutifs, conformément aux statuts
et règlement intérieur des Associations. Ayant pris bonne note des informations et salué l’initiative du

Directeur des Services Socioculturels
et de Promotion Humaine, Beugré
Guillaume et ses membres ont promis organiser incessamment une Assemblée générale ordinaire suivie
d’élections. Mieux, devant la lenteur
administrative, ils ont tenu, outre le
courrier habituel adressé à la Mairie,
à informer, désormais, directement la
DSSCPH, quant à l’organisation de
leurs activitésn
aLLBERT aBaLE

ans la perspective d’une lutte efficace et efficiente contre l’insalubrité, la Mairie de Treichville ne
cesse de sensibiliser et d’impliquer dans
sa politique de gestion participative toutes
les populations de la Commune. Ayant
perçu ce message, chaque dimanche,
toutes les avenues sont prises d’assaut
par les riverains de la Cité. C’est à cet
exercice bénévole, que les jeunes du
quartier Habitat Autoroute à l’avenue 22,
rue 15, rassemblés au sein de l’association ‘’Amis du club des défis’’, ont invité le
premier responsable de Communication
de la Mairie de Treichville, Kolliabo Sébastien Konan, le dimanche 29 avril 2018
pour une opération de ‘’Grand ménage’’.
Dès 7 heures, les ‘’ Amis du club des

défis’’ et Kolliabo Sébastien Konan ont
curé, balayé les coins et recoins des avenues 22, 21 de la rue 12 à la rue 17.
Munis de balais, de râteaux, de pelles et
de brouette, ils ont réussi un véritable
grand coup. Pour Luis Cortes, l’un des initiateurs de l’opération, ‘’Amis du club des
défis’’ est née de la volonté des jeunes de
s’entraider et de lutter contre l’insalubrité.
Pour sa part, Kolliabo Sébastien Konan a
félicité les jeunes pour cette action. Il a insisté sur la politique de gestion participative souhaitée par le Maire François
Albert Amichia, avant de préciser que
face à ce genre d’initiative, la mairie sera
toujours à leurs côtésn
mauryth GBaNE
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Formation en France / Pilotage des Collectivités locales

Elu et cadres dirigeants imprégnés de la gestion des services urbains
aLLBERT aBaLE
photo d’archives.

D

u 19 au 30 mars 2018,
Jean Mathieu Gnanzou,
Secrétaire général, Boto

Boto M’Bouké Jean Roger, 4ème Adjoint au Maire

Serges, sous-directeur de l’urbanisme et de l’habitat ont séjourné
à Marseille en France. C’était
dans le cadre du Pilotage des
Collectivités locales sur la gestion
des services urbains. Quatre (4)
thématiques ont été, à cette oc-

Jean Mathieu Gnanzou, Secrétaire général.

management stratégique et opérationnel étaient au programme,
le centre d’intérêt a été la gestion
des services urbains. Ainsi, les
participants venus de la Côte
d’Ivoire, en l’occurrence de la
Commune de Treichville, et de
différents pays ont-ils eu droit à
une formation, qui a pour finalité
le renforcement des compétences managériales des collectivités. Les objectifs pour
l’Agence Française de Développement initiatrice de la formation

ont été d’amener les participants
« à apprécier les besoins des populations et évaluer de façon réaliste les solutions possibles, de
construire une politique dans le
temps avec la notion de progressivité, d’organiser efficacement
les services, de hiérarchiser les
problèmes et de gérer les flux financiers et les optimiser ». Pendant deux semaines, Elus et
cadres dirigeants en charge des
services publics au sein des collectivités locales ont, surtout, bé-

AGE du Centre de Santé Urbain Communautaire Arras 3 de Treichville

Niamké Boniface, nouveau PCA

D
Atsé, épouse Assalé Apo Clarisse, Sous-directeur du transport.

Adjey Kassy Serges, sous-directeur de l’urbanisme et de l’habitat

M’Bouké Jean Roger, 4ème adjoint au Maire, Atsé, épouse Assalé Apo Clarisse, sous-directeur
du transport et Adjey Kassy

casion, abordées. Si le les instruments de stratégie financière, les
outils de planification urbaine et le

Journée internationale des Secrétaires

Les Secrétaires de la Mairie de
Treichville célèbrent leur journée

«A

cause de certaines
contraintes et surtout
avec le deuil, qui a

moments. Le premier a porté sur une
réunion avec un ordre du jour articulé
autour de la convivialité, la disponibi-

néficié d’un programme établi sur
deux temps. « Socle théorique »
relatifs « aux grands enjeux d’une
gestion stratégique des services
urbains », d’une part, et «grands
principes déclinés secteur par
secteur, selon une approche plus
opérationnelle», d’autre part ont
meublé les deux périodes de la
formation. C’est donc, un programme alléchant, qui a été servi
aux élus et cadres durant leur séjourn

Santé et de l’Hygiène Publique,
l’AG Elective s’est déroulée dans
l’union et la discipline. Les candidats élus ont bénéficié, par la
même occasion, de la confiance
des populations des quartiers
électifs, que sont habitat Craonne
Notre Dame, Entente, Arras 2,3 et
Belleville. Juste après son élection, le nouveau PCA a adressé
ses remerciements au Ministre
François Albert Amichia, Maire de
la Commune de Treichville, au
Conseil municipal et à tous ceux
qui l’ont soutenu. Il s’est engagé
à une santé pour tous en faisant
de sorte que les plus démunis
aient accès aux soins à moindre
coût. Il faut noter que le mandat
est de trois (3) ans renouvelable
une seule foisn

ans le cadre du renouvellement des instances dirigeantes du Centre de
Santé Urbain Communautaire
(CSUC) Arras 3 s’est tenue une
Assemblée Générale Elective
(AGE) le samedi 28 avril 2018 au
Collège moderne autoroute. A
cette occasion, 422 voix sur 441
suffrages exprimés ont plébiscité
Niamké Amangla Boniface,
unique candidat, au poste de Président du Conseil d’Administration
(PCA) du CSUC Arras 3 de
Treichville. Le quorum de 433 voix
étant atteint sur les 875 inscrits, la
victoire du nouveau PCA a été
sans conteste. Il sera accompagné de Kablan Amon Anderson et
Ouattara Mahama, Commissaires aux comptes également
élus ce jour-là. Organisée par la
Direction de la Santé Communautaire (DSC) du Ministère de la

Guy Stéphane Lamblin
Photo : Coulibaly Oumar

Semaine nationale de l’emploi

Gbedjess Institut honore Treichville

L
Les dynamiques femmes de l’USEMAT.

frappé la Commune de Treichville et
même toute la Côte d’Ivoire avec le
rappel à Dieu du père de notre Maire,
le Ministre François Albert Amichia,
nous avons jugé nécessaire de reporter à ce jour (Ndlr : vendredi 27
avril 2018) la célébration de la journée internationale des Secrétaires
initialement prévue pour le 14 avril
2018». Ces propos sont de Geneviève Yobouet, présidente de l’Union
des Secrétaires de la Mairie de
Treichville (USEMAT) depuis la salle
des Conseillers municipaux sise à la
Mairie centrale le vendredi 27 avril
2018 à 14 heures 42 après une rencontre avec ses membres. Ces retrouvailles ont été meublées par deux

lité, le soutien et le partage entre les
membres. Selon Geneviève Yobouet, qui occupe le poste de Coordinatrice des activités de la zone nord
au sein du bureau national de la
Ligue Ivoirienne des Secrétaires
(LIS), «sans entente, rien ne peut
être mené à bien dans une association. C’est pourquoi, cette rencontre
revêt une importance pour toutes les
Secrétaires », a-t-elle précisé. Le partage d’un repas a constitué le second
temps de cette célébration de la journée internationale de la Secrétaire,
qui a mobilisé la majorité des membres de l’USEMATn
aLLBERT aBaLE

e coiffeur Gbedjess, de son
vrai nom Gbopo Ogou Sylvain et propriétaire de Gbedjess institut a été l’un des
intervenants à la tribune de la semaine nationale de l'emploi au palais de la culture de Treichville, le
vendredi 13 avril 2018. Il y a partagé expériences et conseils avec
les jeunes venus massivement. En
effet, favoriser l’employabilité à travers les échanges a été une opportunité pour des jeunes sans emploi
ou déscolarisés, des diplômés, des
porteurs de projets et entrepreneurs. Les thématiques retenues
pour cette 3ème édition sont :
«L’agriculture, secteur d’avenir
pour l’emploi et l’entreprenariat des
jeunes» et, «Technologies et innovations pour les jeunes dans l’agri
business». Et c’est sous l’égide du
Ministère de la Promotion de la
Jeunesse, de l’Emploi des Jeunes
et du Service Civique en partenariat avec la Banque Africaine de

Le coiffeur Gbedjess, de son vrai nom Gbopo Ogou Sylvain (à droite).

Développement (BAD) que près de
25 000 participants nationaux, 150
venus d’Afrique ainsi que le public
ont pris part à ces assises sur l’autonomisation des jeunes à travers
à la création d’emplois par l’entrepreneuriat. Ainsi, du 10 au 13 avril

2018, la Commune du Maire François Albert Amichia et quinze (15)
autres de l’intérieur ont été au cœur
de la problématique de l’emploin
Guy S. LamBLiN
Ph: Sosso
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Après le débrayage des agents municipaux / Guy Kramo (SG national du Synapecodi en charge des revendications) :

«La grève était nationale et non locale»

Suite à la grève des agents municipaux
nationaux, nous avons approché, le
mardi 24 avril 2018, Guy Kramo, agent
aLLBERT aBaLE
Il y a eu un débrayage des
agents municipaux. Qu’en étaitil à Treichville?
Guy Kramo : Merci. Effectivement,
nous étions tous en grève les 11, 12
et 13 avril 2018. Je profite de l’occasion pour préciser que la grève était
nationale et non locale. En d’autres
termes, elle a concerné toutes les
mairies ivoiriennes, et donc, tous les
agents municipaux de Côte d’Ivoire.
En clair, elle n’a été dirigée ni contre
Monsieur le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville ni contre une quelconque
personnalité

de la Mairie de Treichville en sa qualité
de Secrétaire général du Syndicat National des personnels des Communes et

Districts ivoiriens (Synapecodi) en
charge des revendications pour des précisions. Entretien.

Alors, de quoi s’agissait-il ?
Cette grève, qui a été suivie à plus de
98% est suspendue, et non levée.
Mieux, elle n’est pas ex nihilo dans la
mesure où nos revendications font
suite au mot d’ordre de 2016, qui exposait les mêmes griefs. Il y a, certes,
eu un acquis de 8% au niveau du déblocage des avancements, mais la
feuille de route issue des négociations précédentes n’a pas été respectée. Aussi avons-nous été obligés de
le signifier à qui de droit. Nos griefs
portent sur quatre points essentiels :
le statut des agents municipaux, les
arriérés, environ dix-huit (18) milliards
de Fcfa, dus aux agents des zones
centre, nord et ouest (Cno) relatifs
aux années de crise, les accords de
Korhogo reconnus par un décret portant sur des avantages (primes) accordés à certains agents, dont le
Secrétaire général, son adjoint, les
Directeurs… et le déblocage des
avancements.
Quels sont les acquis de cette
grève ?
Nous avons obtenu le déblocage des
avancements. C’est un acquis à saluer. Pour les arriérés, l’Etat a promis

faire un abattement de huit (8) milliards. Cela n’est pas négligeable.
Quant aux accords de Korhogo, les
Mairies, qui ne les appliquaient pas
jusqu’à ce jour, ont promis s’exécuter. En ce qui concerne le statut, nous
avons appris avec étonnement, qu’il
est au stade d’avant projet de loi alors
que depuis le Président Bédié, il ne
manquait que sa signature. Vous
savez, les agents municipaux embauchés, recrutés par un Maire, peuvent être licenciés avec la venue d’un
autre Elu, parce que nous ne
sommes pas issus de concours
d’Etat. Cette précarité fait de nous
des employés sans lendemain. Or,
au Sénégal, au Burkina et dans bien
d’autres pays africains, les agents
sont sécurisés par un statut. Jusqu’à
preuve du contraire, cette garantie
des emplois des agents municipaux
de la sous-région fait suite à une réunion intergouvernementale des Collectivités territoriales de l’Ouest
africain à Ouagadougou à laquelle la
Côte d’Ivoire a même participé via
notre Ministère de tutelle. Nous
osons croire à la bonne volonté des
autorités pour sortir les agents municipaux de cette situation hybride qui
n’honore personnen

Retrouvailles à Treichville

Les retraités ont fêté leur président

P

our fêter les 83 ans de leur président Ernest Baruxakis, les
membres de l’Union National de

remises de cadeaux et les prestations
de danses des retraités qui n’ont pas
pu résister aux chansons rétro distillées

Une autre bougie célébrée pour Baruxakis Ernest.

Côte d’Ivoire des Personnes Agées de
Treichville, des amis et connaissances
étaient à la messe d’Action de Grâce
organisée le dimanche 22 Avril 2018 à
la Paroisse Notre Dame du Perpétuel
Secours. Cette célébration a été suivie
d’un agapè au centre social du quartier
Entente aux alentours de 12 heures.
«Mon anniversaire est, normalement,
pour le mardi 24 Avril 2018, mais j’ai
voulu anticiper afin d’être plus disponible pour la messe d’Action de Grâce du
Père du Maire Amichia le dimanche 29
avril 2018 à la même paroisse», a
confié le président Ernest Baruxakis.
Avant la présentation de sa famille, les

par le Disc Jockey (DJ),, qui ont meublé
cette cérémonie. Réjoui, le président
Ernest a tenu à remercier Dieu ToutPuissant pour cette longévité et pour
avoir rendu possible cette fête. Il a également salué le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de
Treichville pour toutes ses actions en
faveurs des retraités de Treichville.
Sans oublier tous ceux qui de près ou
de loin ont contribué à la réussite de la
cérémonie, tout en demandant au Seigneur de leur accorder une longévité.
Longue vie présidentn
GuSTaVE KOuaSSi
Ph: BRiGiTTE BaGNON
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Salubrité et assainissement
Au titre de l’année 2017, de nombreux travaux de salubrité
relatifs au nettoiement de la voie publique, à l’assainissement, au déguerpissement et à la poursuite de l’embellissement ont été effectués dans la Commune de Treichville.

Dans ce dossier, nous vous livrons, outre le tableau des différentes réalisations, les difficultés liées à ce travail titanesque qui ressemble, à n’en point douter, à un éternel
recommencement.

La Mairie toujours en
pompier
En prévision des prochaines pluies, la Mairie, la
Sodeci service assainissement et l’Onad ont
pris des dispositions pour éviter des inondations
et désagréments aux populations et sur les
voies publiques. A cet égard, des actions ont été
menées par la Mairie depuis le mois de décembre 2017 pour entretenir le réseau d’assainissement et de drainage. Notamment à l’avenue
4, avenue 10, avenue 22, avenue 22, avenue 3
et rue 17… En un mot, partout dans la Commune (Cf. les tableaux aux pages suivantes).
Ces interventions du Conseil municipal ont permis de faire rapidement face à de nombreuses
anomalies sur le réseau. « Ces travaux sont,
normalement, du ressort de la Sodeci, mais,
pour aller vite, la Mairie est obligée d’agir, toujours, en pompier pour le bien être des populations », a confié Sanogo Lacina, Sous-directeur
Voirie, réseau, hygiène et environnement (Vrhe)
le vendredi 27 avril 2018.

La Sodeci et l’ONAD :
les travaux quotidiens
d’entretien
Les deux grandes sociétés d’assainissement,
que sont la Société Ivoirienne de Distribution
d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI) et à l’Office
National d’Assainissement et de Drainage
(ONAD) interviennent régulièrement dans la
Commune. La Sodeci-assainissement, avec
ses véhicules, parvient à déboucher les canalisations. Quant à l’ONAD, il apporte, jusqu’à ce
jour, sa grande contribution en vue de l’amélioration du réseau. Ces grands apports sont,
aussi, bien indiqués dans les deux tableaux aux
pages suivantes.

Les grandes difﬁcultés
Malgré ces réalisations combinées de la Mairie,
la Sodeci-assainissement et l’ONAD, des refoulements sont toujours constatés à certains endroits de la Commune. En dehors des situations
naturelles comme l’ensablement, qui obstrue
les canalisations, ces refoulements sont, surtout, causés par deux cas majeurs. Le premier
est la présence régulière de déchets solides
dans les ouvrages réhabilités. Des sachets,
bouteilles, morceaux de bois sont régulièrement
jetés dans les canalisations. A la rue 38, le tronçon, qui part de l’avenue 23 à 26, ce sont des
déchets de tout genre, qui sont découverts à la
grande stupéfaction des agents de la Direction
des Services Techniques et de l’Environnement.
Lorsqu’il pleut, l’eau de ruissellement draine tout
ce qui traîne sur la voie publique vers les exutoires, que sont les avaloirs, qui débouchent sur
les canalisations. Et lorsque les ordures drainées bouchent les canalisations principales, il

En matière d’assainissement et de salubrité, la Mairie est...

est évident, que l’eau ne coulera plus, mais sera
refoulée vers l’extérieur pour atteindre d’autres
exutoires. Et si cette situation est la même dans
une zone, le résultat est l’inondation des voies
publiques. C’est pourquoi, il faut éviter de laisser
trainer les ordures sur la voie publique et surtout
de les jeter dans les eaux de pluie. Des gens
trouvent le malin plaisir de profiter de la pluie
pour jeter leurs déchets solides. Tout cela est
déplorable, parce que ces déchets se retrouvent par la suite dans le réseau. Le second cas
est le vol des tampons des regards avaloirs.
Pourquoi voler ces couvercles et laisser ouverts les regards au péril des populations ? Ce
comportement non citoyen est un danger pour
tous.

d’assainissement et de drainage ont pour cause
principale le mauvais comportement des populations. En effet, au moment où la Sodeci
s’échine avec son véhicule de drainage pour
des travaux de curage, des actes négatifs sont
posés par les citoyens. C’est le cas à l’Avenue
7, rue 25 où des débris de pneus ont bouché
un regard avaloir, à l’avenue 9 devant un magasin de vente de pneus. A l’avenue 27, rue 38,
des décombres (gravats) y ont été déposés le
mercredi 25 avril 2018 devant un avaloir. C’est
pareil pour la canalisation principale de l’avenue
14, à partir de l’Etoile du Sud jusqu’au carrefour
de la pharmacie du Levant. Les ordures déversées par les populations sur la voie publique se
retrouvent dans les canalisations.

De la responsabilité
des populations

Pour éviter un perpétuel recommencement

Ce qui précède permet de bien comprendre,
que les nombreux efforts réalisés par la Mairie,
la Sodeci-assainissement et l’ONAD ont un
point commun : le bien-être des populations.
Toutefois, les difficultés rencontrées pour le bon
fonctionnement de ces réalisations en matière

C’est pourquoi, malgré les travaux de la Sodeci
depuis le mois de février, les inondations
constatées à ce carrefour du tronçon indiqué
donnent l’impression d’un manque d’entretien.
Par conséquent, les populations ne permettent
pas à la Mairie d’atteindre les résultats escomp-

tés. Ces efforts consentis par la Mairie, la Sodeci et l’ONAD étant annihilés, nous assistons,
alors, à un perpétuel recommencement. A
preuve, au niveau du même tronçon, ce sont
souvent des gravats issus des travaux de démolition, d’aménagement, qui se retrouvent en
grande partie dans les canalisations faute de
service spécial de ramassage non sollicité par
les auteurs de ce genre de déchets. « La solution la meilleure, pour éviter un perpétuel recommencement, est à la fois le balayage et le
ramassage. Qu’il s’agisse de chaque habitant,
des commerçants des marchés, des propriétaires de magasins à la fermeture le soir, tous
doivent balayer dans leur cour, leurs ménages
devant leurs magasins, leur lieux de vente et ramasser les ordures pour les déposer dans des
poubelles », a ajouté Sanogo Lacina. Telle est
la contribution ardemment souhaitée de tous.
Ce qui veut dire que les débris de fauteuils, les
pneus ou morceaux de pneus et tout autre déchet solide ne doivent pas être jetés dans les
caniveaux ou les avaloirs.

Déchets : Heures de
collecte des ordures
sur le blvd VGE
Il y a, certes, une insuffisance au niveau de la
collecte des ordures, mais, un service (de collecte) est mis en place par l’entreprise, qui a
remplacé l’Anassur. Dans la Commune, les premiers véhicules passent sur le boulevard Valery
Giscard d’Estaing (VGE), les matins, entre 7
heures et 9 heures et les deuxièmes, les soirs,
entre 19 et vers 21 heures et attirent les populations par des klaxons. « C’est à ces heures,
que les ordures doivent être déposées, et non
avant et après le passage des véhicules », a
poursuivi Sanogo Lacina. Pour le dire autrement, le non respect de ces tranches horaires
est la cause principale des inondations à la
pharmacie du Levant, dans la mesure où les ordures se retrouvent dans la canalisation principale de l’avenue 14 et bouchent le conduit qui
part de l’Etoile du Sud jusqu’au carrefour de ladite pharmacie. Et cela en dépit des travaux fréquents de curage de cette canalisation
principale par la Sodeci-assainissement.

Bravo à la population
de l’avenue 22
Devant les problèmes de refoulements récurrents liés à la présence d’ordures solides dans
les canalisations, les populations de l’avenue 22
ont décidé de prendre en charge l’assainissement de leur quartier Auguste Denise en ne déversant pas les ordures partout. Ainsi, avec les
sensibilisations quotidiennes, ces difficultés ont
été résolues. En témoigne l’absence d’inondation lors des dernières pluies. Bravon
... toujours à pied d’oeuvre pour le bonheur des populations.
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NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE

ENTRETIEN ET REHABILITATION DU RESEAU D4ASSAINISSEMENT
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BILAN DES INTERVENTIONS, ENTRETIENS ET RéHABILITATIONS

BALAYAgE DE NUIT DES ARTèRES DE LA cOMMUNE

BILAN DE LA gESTION DES ARBRES ET DES ESPAcES VERTS

SALUBRITé ET ASSAINISSEMENT
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Après l’hommage de la Nation

Joseph Amichia: le dernier voyage d’un grand serviteur
aLLBERT aBaLE
Ph : JB aHOuTy

A

l’unissons, les Ivoiriens ont
salué la mémoire de Son
Excellence Joseph Amichia, père du Ministre des Sports
et des Loisirs, François Albert
Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, rappelé à Dieu le
samedi 24 mars 2018. Dès l’annonce de la douloureuse nouvelle, le Conseil municipal, tous
les agents municipaux, des amis
et connaissances ont pris d’assaut le domicile du défunt sis à la
rue Monseigneur Kouassi prolongée, Cocody Ambassades pour
apporter soutien et compassion à
toute la famille le lundi 26 mars
2018. Il en a été de même pour
de hautes personnalités de la nation, dont le Chef de l’Etat. Affecté
par la disparition de celui qui fut
nommé par le Président Feu Félix
Houphouët-Boigny en 1971, Ambassadeur près l’Etat du Vatican
de 1971 à 1996, SEM Alassane
Ouattara s’est rendu le lundi 09
avril 2018. Outre le Vice-Président Daniel Kablan Duncan, le
Président Henri Konan Bédié et
le Premier Ministre Amadou Gon
Coulibaly, les membres du Gouvernement ont aussi souhaité
leurs sincères condoléances à la
famille éplorée.

«Paix céleste»
Cette visite distinguée a été suivie d’une autre cérémonie, le
jeudi 12 avril 2018 au Plateau,
précisément au Ministère des Affaires Etrangères. Ce jour-là,
sous la férule de Marcel AmonTanoh, Ministre des Affaires
Etrangères, un parterre de personnalités, de connaissances,
d’amis, et surtout deux Associations, celle des Ambassadeurs de
Côte d’Ivoire à la Retraite
(A.A.CI.R) et des Epouses des
Ambassadeurs de Côte d’Ivoire
(A.E.A.CI), ont fait les éloges de
leur pair. «Servir son pays en tout
temps et en tout lieu », «servir et
non se servir» «un des plus
grands Diplomates que ce pays
ait connu», «dans la diplomatie
comme on entre en sacerdoce»,
tels ont été les mots forts de SEM
Yéo Kakou Adom, Secrétaire Général du Ministère des Affaires
Etrangères». Ce panégyrique a
été renforcé par des qualificatifs
comme «Généreux, serviable,
humble, discret » tenus par SEM.
Emmanuel Nouama, au nom de
l’A.A.CI.R. Après ces solennités,

Après l’hommage de la Nation ...

s’en est suivi un déferlement
dans la matinée du vendredi 20
avril 2018, lors de la levée de
corps sur le parvis suivie de la
messe de requiem à la Cathédrale Saint Paul d’Abidjan. Mal-

gré tout l’amour de la nation,
l’Ambassadeur à la retraite repose en paix, depuis le samedi
21 avril 2018, à Ehania à «Campement Ambassadeur» où il a effectué son dernier voyage après

26 ans de loyaux services à la
Côte d’Ivoire. Toujours dans
l’amour, de nombreux chrétiens
et la population de Treichville ont
participé à la messe d’action de
Grâces à l’Eglise Notre Dame du

... le Patriarche Joseph Amichia repose désormais en paix à Ehania.

Perpétuel Secours le dimanche
29 avril 2018 pour dire « Merci à
Dieu et Adieu à l’infatigable Joseph Amichia»n
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La Nation toute entière a rendu un hommage inoubliable au patriarche, SEM Joseph Amichia jusqu’à sa demeure éternelle à
Ehania où il repose désormais en paix. Quelques images de cette ultime séparation.

Son Excellence Monsieur Alassane OUATTARA, Président de la République de Côte d'Ivoire...

... le président Henri Konan Bédié et son épouse...

... le Vice-Président, Daniel Kablan Duncan...

... le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly...

... Sa Majesté Amon Tanoe Désiré, Roi des N'Zima-Kôtôkô et Président de la Chambre des Rois...

... les Chefs traditionnels de la Commune de Treichville...

... et toute la Nation ici lors de la levée de corps sur le parvis de la Cathédrale St Paul du Plateau ont apporté leur soutien...

... à la famille Amichia.
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Santé / Méningite et maladies oculaires

La Mairie et la fondation Nobala soulagent 1405 personnes
Charles Ossépé
Ph: Richmond Pierre

L

a politique de santé publique initiée par le ministre François A.
Amichia et le Conseil municipal
en faveur des populations de la Commune de Treichville, poursuit son chemin. En effet, du dimanche 29 au lundi
30 avril 2018, la Mairie a servi de cadre
à une campagne gratuite de vaccina-

tion et de consultation ophtalmologique
au profit des populations de Treichville.
Cette campagne coordonnée et supervisée par les services de la Mairie de
Treichville a été le fait de la Fondation
Nobala avec ses différents partenariats,
les Opticiens Associés et l’Institut National de l’Hygiène Publique (INHP). Au
nom des autorités municipales,
Kouassi Pauline, Sous-directrice en
charge de la santé Publique a remercié
les responsables de ladite fondation et
leurs différents partenaires pour cette

action de haute portée sociale en faveur des populations de la commune
de Treichville. Responsable des Opticiens Associés, par ailleurs encharge
du volet médical ophtalmologie, Diallo
a, quant à lui, indiqué, que les actions
qui étaient menées répondaient au besoin de préserver la santé des populations et entraient dans le volet social de
la 4e édition de la Foire Internationale
d’Abidjan (FIA), prévue du 2 au 13 mai
2018 au palais de la culture de Treichville. Notons que sur les 2 jours 843

Opération de santé réussie par la Mairie.

personnes adultes et 252 enfants des
Ecoles Maternelles Municipales Achi
Andjo Madeleine et Marguerite Sakoum ont été vaccinés contre la méningite. Soit un total de 1095 vaccinés. En
outre, 310 personnes ont été situées
sur la santé de leurs yeux. En somme,
1405 ont bénéficié de la politique de
santé de la Mairie de Treichville. Rappelons que des campagnes de sensibilisation, de consultation, de dépistage
et de vaccination sont régulièrement organisées par les services de la Mairie
au profit des populationsn

Caravane de lutte
contre l’insalubrité

Le REFA et la Mairie
sensibilisent sur
l’hygiène alimentaire

S

ensibiliser la population sur
l’hygiène et lutter contre l’insalubrité est l’une des missions
que s’est assignée le Réseau Entreprenarial des Femmes Africaines
(REFA). C’est en cela que dans le
cadre de ses activités de préventions
sanitaires, la Mairie de Treichville en
collaboration avec le REFA a organisé
à la Bourse du Travail, la caravane
d’hygiène alimentaire, environnementale et de lutte contre l’insalubrité, le
samedi 28 avril 2018. Ouvrant la série
d’allocution,le premier adjoint au maire
Ahissi Jérôme a salué l’initiative. «Au
nom du Ministre François A. Amichia,
Maire de la commune, je remercie la
présidente du REFA d’avoir organisée
cette caravane, à Treichville. Nous
savons tous que l’hygiène alimentaire
est importante pour le bien-être de
nos populations. Nos services seront
à vos côtés», a-t- il affirmé. A sa suite,
la présidente du REFA,Michelle Piardon Bah a exhorté les femmes d’une
part à se prendre en charge, et d’autre
part à lutter contre l’insalubrité. «Le
REFA se veut d’inciter les femmes à
l’entreprenariat et de les accompagner dans le financement et, à la réalisation de leur projet. A travers cette
caravane, nous sensibilisons sur la
salubrité et l’hygiène alimentaire et environnemental pour la santé de tous»,
a-t-elle souligné. Le premier adjoint au
maire Ahissi Jérôme a salué cette
belle initiative, tout en exprimant le
soutient de la Mairie au REFAn
HONEST HOPPE
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Treichville / Sécurité routière en milieu scolaire

La Mairie, Total Côte d’Ivoire et l’Oser sensibilisent
aLLBERT aBaLE
Ph: J-B. aHOuTy

L

e groupe scolaire de Treichville dénommé ‘’Ecole régionale’’, qui vient de fêter son
centenaire, a été, le jeudi 26 avril
2018 de 8 heures 30 à 11 heures,
le théâtre d’une cérémonie de sensibilisation relative à la sécurité routière. Et cela, grâce à la Mairie de
Treichville en collaboration avec le
groupe pétrolier Total-Côte d’Ivoire
et l’Office de Sécurité Routière
(Oser). Intervenant au nom du Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville, empêché et excusé, le
Conseiller municipal Mel Stanislas
a salué l’initiative et appelé les autres entreprises à suivre cet exemple en milieu scolaire. A sa suite,
l’Inspectrice Justine Tokpade l’inspection de l’Enseignement Primaire
(IEP) de Treichville, a dit combien
le groupe Total Côte d’Ivoire ne ménage pas ses efforts pour l’école
ivoirienne. La représentante de
Coulibaly Fanta, première responsable de la Direction Régionale de
l’Education Nationale (DREN) Abidjan II, a donc, accueilli avec joie le
choix de Treichville et encouragé
les initiateurs. Et surtout Total Côte
d’Ivoire, qui prévoit des réhabilitations d’établissements dans la
Commune après des actions menées au groupe Scolaire Habitat
Autoroute. Pour Damien Ricouy
Dumas, Directeur Général de Total
Côte-d’Ivoire, qui a recommandé la
prudence aux élèves aux abords
des routes et pendant les traversées, l’objectif est de réduire les
risques d’accidents routiers en milieu scolaire. Conscient des dangers routiers (1458 accidents et
2888 blessés en 2018) qui guettent
les élèves, le Ministre du transport

COIN DU BONHEUR

Heureux mariage à Seynou
Abdramane et Sow Hassatou

Amadou Koné a dépêché un représentant à la cérémonie pour féliciter
la Mairie de Treichville et ses partenaires. Après les discours, ont été
inaugurés deux (2) panneaux routiers nouvellement installés aux
abords du groupe scolaire ‘’Ecole
régionale’’ à la rue 44 indiquant aux

automobilistes la présence et le
passage d’élèves. Outre des chasubles et des cubes de sécurité offerts aux élèves, des jeux et
questions relatifs à la sécurité routière ont été des éléments forts de
la sensibilisation en présence du
DG de l’Osern

Les écoliers ont été instruits des règles de base de la sécurité routière à travers des jeux.

14

N°055 - du 1er au 31 mai 2018

l e

m e n s u e l

d e

l a

dans notre cité

c o m m u n e

n ’ z a s s a

l

l

n ° 5 5

Religion / Mai 2018

d u

1

e

r

a u

3 1

Lucarne

Célébration de l’Ascension et de la Pentecôte
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A.A

Daho Félix (couturier, spécialistes de chemise à l’avenue 11, rue 13)

«C’est à force de travailler, qu’on réussit»

Charles Ossépé

A

L’

Ascension et la Pentecôte
seront célébrées respectivement cette année les jeudi
10 et dimanche 20 mai 2018. La
première des deux (2) solennités
marque la dernière rencontre du
Christ avec ses disciples quarante
jours après sa résurrection. Après
être resté avec eux, il leur a annoncé, qu’il doit monter auprès de
son Père afin que s’accomplissent
les Ecritures. Devant leur tristesse
et surtout leur inquiétude, il les a
rassurés en leur disant qu’il sera
avec eux jusqu’à la fin des temps.
Mais, qu’il serait judicieux pour eux,
qu’il parte afin que vienne le Consolateur. C’est la venue du Saint-Esprit, cinquante (50) jours après
Pâques sur les apôtres, Marie, sa
mère, et sur les autres personnes
présentes avec eux, comme rapporté dans les Actes des Apôtres,
qui sera commémorée le dimanche
20 mai 2018 à l’occasion de la Pentecôte (cinquantième jour). Cette
fête conclut officiellement le temps
Pascal et donne à l'Église les pré-

Les Chretiens catholiques du monde fêteront la montée du Christ et la descente de l’Esprit Saint respectivement les jeudi 10 et dimanche 20 mai 2018.

mices de sa mission : « annoncer
la bonne nouvelle de la résurrection
du Christ à toutes les nations».
Ainsi, la montée du Christ et la descente de l’Esprit Saint seront-elles

célébrées dans ce mois de mai en
Côte d’Ivoire et partout dans le
monde chrétien et catholique surtoutn

Sécurité dans la Commune de Treichville

Les zones à surveiller par les forces de sécurité

C

e n’est pas encore alarmant,
mais la situation interpelle à
plus d’un titre avant que le
pire ne se produise et que l’image de
la Commune n’en pâtisse. Disons-le
tout net, il y a des cas isolés d’agression, qui méritent d’être dénoncés
avec la dernière énergie. C’est le cas
notoire d’une dame agressée à Belleville lors d’un règlement de compte
entre des déguerpis d’un fumoir et les
auteurs de la destruction dudit repère. La pauvre dame présente au
mauvais endroit au mauvais moment
a fait les frais de la rage d’une bagarre rangée dans le mois de février
2018. Les heures de nombreux cas
d’attaques signalées se situent à partir de 19 heures. Ces faits délictueux
émanent de jeunes de 14 à 19 ans
armés et d’apparence innocente.
Ces malveillants s’illustrent surtout un
peu partout. Notamment sous le pont
De Gaulle à l’entrée du quartier
Yobou Lambert (ex-Biafra), vers la
piscine d’état du côté du quartier Anatole France, à Belleville dans les
alentours du marché, vers le canal
aux bois, à l’arrière commissariat du
2ème arrondissement, tout le long de
la rue 38, aux quartiers Apollo et
France-Amérique. Sans oublier le
Palais des sports et le quartier Sococé du côté des rails. Les voies du
chemin de fer au niveau du Chu et
palais des sports qui sont de vrais repères de gangsters. Etant connues,

l’avenue 11, rue 13
où il a son atelier
depuis 2001, Daho
Félix, qui travaille à son
propre compte avec ses
cinq (5) employés est un
styliste chemisier ou spécialiste de chemises. Son
expérience mérite toute
attention. Il a un seul mot
: « le travail ». C’est pourquoi, il n’a pas hésité à le
souligner le jeudi 26 avril
dans son atelier sis à
l’avenue 11, rue 13. «Seul
le travail paye. C’est à
force de travailler, que je
suis arrivé à ce stade. J’ai
appris très jeune cela en
étant apprenti-tailleur à
l’avenue 5, rue 17 de
1991 à 2000. Ce n’était pas facile, mais, j’ai beaucoup cru en mes capacités avant de travailler pour moi. Aujourd’hui, je fabrique tout genre et style
de chemises pour les femmes et hommes Des chemises classique, colombienne, anglaise, à col ouvert, à costume… En somme, tout connaisseur, tous ceux qui ont le bon feeling et aiment bien s’habiller trouveront
leurs goûts avec moi. Toute modestie mise à part, en matière de couture,
je suis le chemisier numéro un (1) à Treichville». Puis, il montre les différentes et nombreuses commandes. «Vous voyez, je ne couds rien d’autre
que les chemises. Avec ce que vous voyez ici, tout le monde est satisfait»,
a-t-il ajouté. «Si j’ai réussi, c’est aussi parce que je suis dans une Commune paisible grâce à un Maire, Monsieur le Ministre François Albert Amichia, qui incite les jeunes au travail et non à la facilité. Monsieur le Ministre,
je vous dis éternellement merci. Aux jeunes, je conseille l’effort et le travail,
rien que le travail», a terminé le styliste et spécialiste des chemises, Daho
Félixn

Insécurité

Haro sur les fumoirs du quartier Belleville

L

e quartier Belleville de la
Commune de Treichville
compte plusieurs fumoirs.
L’on y trouve 3 au total, l’un sous le
pont en allant à Marcory vers la
mosquée Libanaise, un autre à la
place de l’ancien marché Sénégalais, le dernier non loin du maquis
«Notre Dame». Selon les informations recueillies auprès de
quelques habitants dudit quartier le
vendredi 8 mars et le lundi 9 avril
2018, ces endroits cités sont des
lieux de vente et de consommation
de drogue de tout genre (cocaïne,
héroïne). De surcroît, les vendeurs

Une victime innocente d’agression relative à un affrontement entre drogués et groupe
de jeunes au quartier Belleville.

ces zones beaucoup fréquentées
méritent d’être préservées par des
patrouilles de façon omniprésente à
des fins à la fois dissuasives et répressives. En fait, sans que ne soit
préconisée la tolérance zéro, qui peut
être le refuge de l’excès et ouvrir les
vannes à des actes anti conformes, il

est temps, que des opérations de ratissage et de sécurisation soient permanentes en ces lieux et dans la
Commune. Pour le bien-être de
tousn
aLLBERT aBaLE
Ph : Coulibaly OumaR

de stupéfiants ne résident pas le
quartier Belleville, ceux-ci viennent
d’ailleurs. «A cause de tous ces fumoirs, les soirs lorsque nos mamans rentrent du marché, nous les
jeunes, sommes obligés de les accompagner au risque de se faire
agresser», indique Patrick Faussou. Malgré des opérations de déguerpissement des fumoirs ou
opérations «épervier» menées par
les jeunes du quartier Belleville le
28 janvier 2018, en vue de freiner
ce phénomènen
HONEST HOPPE

Pour la publication GRATUITE de
vos avis et communiqués,
photos de mariages, ... :

contactez notre Rédaction au :
21 21 64 40 / 07973447
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A
Les centres de santé, les marchés de la commune... ont été dératisés.

l’Institut National d’Hygiène Publique, a procédé à la dératisation du marché de Belleville,
suivi d’une sensibilisation. En
prélude à cette opération, il ya
eu la formation des agents d’hygiène, qui s’est tenue le mardi
17 avril 2018 dans les locaux de
la DSSCPH et la pose dans le

marché de Belleville, le mercredi 18 avril 2018, de 75
pièges et 3 nouveaux dispositifs
écologiques présentés par le
Docteur Fofana qui a souligné
que les kits remis à la Mairie devraient permettre de poursuivre
l’opération de dératisationn

Awoulaba 2018 / Lancement des présélections

Bambara Alida épouse Kakou sur le trône de Treichville

D

élicate, visage rond et
remarquable, Bambara
Alida Epse Kakou, 41
ans, a su convaincre le jury et
les nombreux spectateurs qui
ont pris d’assaut l’amphithéâtre
de la bourse du Travail le samedi 7 avril. Le jury présidé par
M. Hervé Bosse Gnadou n’avait
d’autre choix que de concéder
la victoire à cette belle Awoulaba de 41 ans avec 1.68 mètres, pour 93 kilogrammes,
portant le dossard 9, sortie de la
Cité n’Zassa avec un score de
129 points. A ce corps bien fait
s’ajoute une tête bien pleine,
car Bambara Alida Epse Kakou
est attaché administratif, mère
de 3 enfants. « Je voudrais dire
merci au comité d’organisation,
au public et à tous ceux qui
m’ont soutenue. Je dois avouer
que c’est le thème, à savoir :
magnifier la femme africaine et
la culture africaine en particulier
qui m’a motivé à me présenter.
Ce thème permettra à nos
sœurs de connaître la femme et
c’est une belle manière d’autonomisation de la femme», a
précisé l’Awoulaba 2018 de
Treichville lors du lancement
des présélections. Elle est suivie de Dogbo Aby Marie Thérèse 2ème Saraman et de
Bagnon Gado Edwige 1ère Saraman. «Je voudrais réitérer
mes remerciements au Ministre
François Albert Amichia, Maire

e

Le Groupe N’zassa de Treichville
sur les pas de ses devanciers

D

epuis le début du mois
de Janvier 2018, une
épidémie de Fièvre de
Lassa sévit dans certains pays
de la sous-région Ouest africaine. Pour prévenir cette maladie favorisée par l’insalubrité
et la prolifération des souris, le
ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique a lancé une
campagne de dératisation dans
les centres de santé, les marchés communaux, les casernes
et la décharge d’Akouédo.
Ainsi, le jeudi 19 avril 2018 aux
alentours de 10h, une délégation composée de la sous directrice de la santé communale,
Kouassi Pauline représentant la
direction des Services socioculturels et de Promotion Humaine
(DSSCPH), la direction Technique représentée par le Service d’hygiène et les agents de

1

Découverte

Dératisation du marché-Belleville
GuSTaVE KOuaSSi
Ph: Brigitte Bagnon

d u

ux cérémonies organisées par la municipalité ou
à chaque déplacement du
Maire François A. Amichia, le
Groupe N’Zassa de Treichville
est toujours présent pour mettre
de l’ambiance et égayer les
Treichvillois.Tout commence en
2010. Des jeunes gens se réunissent pour partager leur passion
commune : la musique, à travers
l’ambiance facile communément
appelée «wôyô». A l’occasion, ils
créent «le Groupe N’Zassa de
Treichville». Le groupe est composé de 2 leads vocaux (Binguiste Mignon et Charly Bingué)
accompagnés de 3 chœurs et de
3 percussionnistes. Au total, ils sont 8 jeunes, habitant différents quartiers
de la commune cosmopolite. Munis de tam-tam et de «doum-doum» (tamtam à double face), le Groupe N’Zassa de Treichville met de l’ambiance
à toutes les activités organisées par la Mairie. «Lorsqu’il y a une activité à
la Mairie, le service socioculturel nous appelle pour l’animation. Et quand
le Maire se déplace, nous sommes aussi présents. Le N’Zassa Groupe
de Treichville est un groupe d’animation qui est à la disposition de la municipalité. Que Dieu accorde longue vie au Ministre Amichia François,
Maire de la Commune. Nous le soutenons et sommes prêts à le suivre
partout où il ira», a dit Charly Bingué, l’un des 2 leads vocaux du Groupe
N’zassa de Treichville. Base du Zouglou, genre musical populaire et urbain, le ‘’Wôyô’’ relate les réalités sociales diverses vécues par la jeunesse
ivoirienne et porte tantôt des messages humoristiques, tantôt des messages politiques, ou bien, plus souvent, des conseils sur la vie. A l’instar
de Yodé et Siro ou de Petit Denis, tous sortis des entrailles de la cité Cosmopolite, le Groupe N’Zassa de Treichville est optimiste quant à son avenirn

n’zassa
Bambara Alida Epse Kakou (au centre) a su convaincre le public et les membres du jury.

de notre belle commune, à son
Conseil Municipal, à l’administration municipal, sans oublier
une femme au grand cœur,
notre marraine, Cissé Seye Aissatou (PDG de Pendis Transport). Cette année le challenge
était grand, dans la mesure où
c’est Treichville qui ouvre les
hostilités, avec cette 1ère présélection. Nous ne voulons pas
verser dans l’autosatisfaction,
mais avec le retour des populations qui ont répondu à notre
appel, nous sommes fiers du
travail effectué. Il faut dire que
cette année, les critères ont été
corsés. Il fallait avoir le niveau
3è et avoir des mensurations
spécifiques. Aussi, nous avons

dû faire face aux appréhensions
de certains maris qui ne voulaient pas que leurs compagnes
y participent. Nous avions
douze (12) candidates, mais au
final, elles sont restées neuf(9).
Cependant, par la grâce de
Dieu, tout s’est bien passé.
Grand merci à tous nos donateurs, sponsors et à tous les
Treichvillois et Treichvilloises»,
a indiqué Rachelle Doh, présidente de l’organisation du Comité Awoulaba de la Cité
cosmopolite, témoignant, ainsi,
toute sa gratitude aux populations sorties massivementn
mauRyTH GBaNE

Concours ‘’Parole aux Ados’’ : Le Lycée moderne de Treichville au SILA
Un modérateur en classe de Tle A2, trois panélistes issus des classes de 1ère C, Tle A1 et
1ère A3. Sans oublier une présentatrice de la 1ère C, tels sont les cinq (5) représentants du
Lycée moderne de Treichville au concours dénommé ‘’La parole aux ados’’. Organisé par
les Ambassades des Etats Unis d’Amérique, ce concours se déroulera du 16 au 20 mai 2018
au Palais de la Culture de Treichville au Salon International du Livre d’Abidjan (SILA).
Succès à ces jeunes participants pétris de connaissance, qui valoriseront l’image de Treichville. N’zassa n°55.

Le quartier Paul Teasson en fête le 5 mai
La cérémonie d’investiture du bureau du Comité de Gestion du Quartier Paul Teasson sera
marquée pour les populations le 5 mai 2018. A partir de 5h, opération coup de balai, 15h,
investiture du bureau de la présidente, 21h à l’aube, bal poussière. Un tournoi sportif est
prévu pour le 13 mai 2018 en accord avec Aly Tiero, Directeur des Services Sociaux, Culturels et de Promotion Humaine.
Treichville à l’heure de la fièvre de Lassa
Une formation initiée par l’Institut Nation Hygiène Publique sur les principes de la dératisation des agents du service d’hygiène de la mairie de Treichville a sanctionné la journée
du mardi 17 avril 2018 à la salle des conseillers en raison de la ﬁèvre de Lassa qui est une
ﬁèvre hémorragique virale aiguë transmisse par ces animaux.
Situation sécuritaire à Treichville
Depuis les derniers événements qui ont secoué le pays (attaque de brigade et assassinat d’un
gendarme dans l’Ouest du pays) les forces de défense et de sécurité ont renforcé leur système de surveillance. La brigade de Gendarmerie de Treichville, Arras 2 n’est pas en reste.
En eﬀet, depuis ce temps, chaque soir aux environs de 20 h 30 – 21 h 00, elle érige des barrages sur les axes de l’avenue des écoles (voie venant de la Gare de Bassam) et la rue 44.
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Football : Rénovation du stade Yobou Lambert, organisation des jeunes
Barry Mamadou dit Atimo De Souza (président de FC Atimo) :

‘‘Un beau cadeau d’Amichia aux jeunes’’

C’

Barry Mamadou dit Atimo De Souza (au centre en chemise) félicite le Maire Amichia pour ses
actions sportives en faveur des jeunes.

derne de Treichville. Comme lui, un
président de club et des entraîneurs
ont salué le chef d’œuvre. «Notre
Maire montre bien, qu’il est Ministre
de par son travail. Il a réussi un grand
coup et tout le monde en est déjà
fier», a soutenu de son côté Edoukou
Apollinaire, président des centres de
formation et clubs de Treichville. Entraîneurs de l’équipe Atimo FC, Diallo
Mamadou Nassirou et son adjoint

Aroua Baréna dit Lassissi n’ont pas
caché leur joie. «Ce stade rénové par
le Ministre Amichia permettra à nos
jeunes de bien s’entraîner et d’avoir
une bonne base (passe-contrôle) en
football. Nous avons les meilleurs
joueurs de la Commune et nous nous
entraînons quatre fois dans la semaine», ont-ils déclaré. A bientôt,
donc, stade Yobou Lambert new
lookn

Auguste Denise accueille ses stars
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Quartier à la loupe

Charles Ossépé
Photo : Brigitte Bagnon

Bamba Mamadou, président CGQ Louis de Gonzague :

A

Match de gala de l’amicale des anciens footballeurs
professionnels d’Habitat-Autoroute
es anciens footballeurs professionnels du quartier Habitat Autoroute regroupés

1

«Le Maire ne lésine pas sur les moyens
pour le bien-être de sa population »

aLLBERT aBaLE
Ph : COuLiBaLy OumaR

est un stade flambant-neuf,
qui sera inauguré d’ici peu
au quartier Yobou Lambert
suite à la rénovation du complexe
sportif par le Ministère des Sports. En
attendant ce grand jour, de nombreux
sportifs de la Commune de Treichville
ont tenu à saluer l’œuvre. «Notre
Maire montre encore là une autre dimension de son amour pour les
jeunes. C’est un beau cadeau que le
Ministre Amichia va faire aux jeunes
et je l’en félicite énormément. Mon
centre de formation, qui entend former les stars de demain, est prêt à
s’entraîner avant d’attaquer l’année
prochaine le championnat du District.
Nous avons de très bons équipements venus de la France grâce au
magasin Pratimo Sport situé à la rue
12, avenue 13, à l’ex Jet set à Petit
Paris et spécialisé dans la vente des
tenues et matériels sportifs», a dit
Barry Mamadou dit Atimo De Souza
(président de FC Atimo) le samedi 31
mars 2018 au stade du Lycée mo-

d u

d’être neutralisés 0 à 0 par
l’équipe d’Habitat Autoroute. Badjan, Fadel Keita, Zézéto, Djimi

bitat-Autoroute a été une réussite
pour les organisateursn
G. S. LamBLiN / info : Beugré
Guillaume dit Sosso
Photo: Sosso

ctions et réalisations du Conseil
Municipal, attentes des populations, telles sont en autres les sujets développés avec Bamba Mamadou,
président du Comité de Gestion du
Quartier Louis de Gonzague le Mardi 24
avril 2018. «Je tiens à remercier Monsieur le Maire Amichia pour tout ce qu’il
fait pour les populations de la Commune
de Treichville et particulièrement pour
celles du quartier Louis de Gonzague.
Merci à lui d’avoir renouvelé sa confiance
en notre équipe. Grâce à ses bons soins,
la rue 15 qui était dans un état de délabrement avancéa été totalement bitumée. Les tronçons, avenue 6/rue 15 à
l’avenue7/rue 15 et avenue 4/rue 17 à l’avenue 8/rue 17 ont également été réhabilités. Il ne lésine pas sur les moyens pour le bien-être de sa population. Des
prises en charge médicale sont octroyées et plusieurs habitants du quartier Louis
de Gonzague en ont bénéficié notamment pour des opérations de cataracte.Il en
est de même pour les prises en charge scolaire. Nous n’oublions pas également
les soins et les prestations qui sont prodigués gratuitement au niveau du dispensaire municipal. Chaque année à l’occasion de la fête des mères, nous sélectionnons,10 différentes femmes issues effectivement du quartier, qui reçoivent les
cadeaux offerts par la Mairie. Nous remercions une fois de plus Monsieur le Maire
qui dans sa politique en faveur des jeunes a permis à une de nosjeunes d’être retenue pour intégrer l’Unité de premiers secours. Nous continuerons à batailler
pour lui permettre de poursuivre la réalisation des projets de développement qu’il
a pour sa commune. La rue 13 est littéralement «prise en otage» par les gros camions qui y font leur loi. Nous sollicitons son bitumage. Nous demandons, également, que les services de la Direction Technique libèrent les trottoirs du quartier
afin que les piétons puissent effectivement les utiliser pour se déplacer. Nous rencontrons aussi un problème au niveau de l’assainissement de notre quartier. Les
avaloirs sont régulièrement bouchés et cela crée des désagréments. Quand la
buse avait été remplacée au niveau de l’avenue 8, nous avions installé des grilles
à l’entrée des avaloirs de l’avenue8 au niveau des rues 15 et 17 afin de pallier
cette situation. Nous mettons un accent sur la sensibilisation des populations
quant au rôle et à la bonne utilisation des avaloirs et nous souhaitons une étroite
collaboration avec les services techniques de la Mairie»n

Match de Gala de la Journée internationale des Droits de la Femme

Les FED convolent avec le trophée Amichia Lucy

E
Badjan, Fadel Keita, Zézéto, Dimi Stéphane, Gyapi... ont été de la partie.

au sein d’une amicale ont organisé un gala de football à l’avenue 24 rue 17, le samedi 14 avril
2018. Cet évènement placé sous
le signe de la cohésion sociale a
donné lieu à deux rencontres au
cours desquelles des anciens
professionnels du football ivoirien
ont défait par 3 buts à 0 les
joueurs de l’avenue 22. Avant

Stéphane, Gyapi, tous anciens internationaux du ballon rond et
Adjé Kassy fils de Kassi Kouadio
Lucien ont gratifié d’un beau
spectacle parents, amis et responsables d’organisations communales venus les soutenir. Cette
première édition de ce match de
gala de l’amicale des anciens
footballeurs professionnels d’Ha-

changer entre elles dans la
convivialité et la bonne humeur a été l’élément clé des
femmes de la cité cosmopolite, lors
de la célébration de la journée internationale des droits de la Femme le
8 mars 2018 sur le terrain de la Sicogi-Mairie. A l’occasion, un match
de football adoubé du trophée Amichia Lucy a été âprement disputé
entre les Femmes de l’Equipe du Dimanche (FED) et les Femmes de
‘’cœurs’’ ou dames battantes, dynamiques. Au final, les FED se sont
imposées aux tirs aux buts (1-0). Au
nom d’Amichia Lucy, la Mariam Diabaté, 6è Adjointe au Maire, a félicité
les deux équipes pour cette belle
fête. «Je voudrais vous dire mes sincères remerciements pour l’organisation de cet évènement. Chers
sœurs, vous démontrez par votre
unité, votre complicité que les
femmes ont leur place dans notre

Mariam Diabaté, 6è Adjointe au Maire (au centre) remettant le trophée à la capitaine des FED.

Cité et dans notre pays. Le vivre ensemble, tel que voulu par notre Premier Magistrat est plus qu’une
réalité», a-t-elle signifié. Bien avant,
le président du comité d’Organisation, Yapi Ramane a remercié Madame Amichia Lucy pour son
parrainage. «C’est sans hésitation
que notre mère Amichia Lucy a accepté de parrainer notre événement.

Nous lui disons merci pour cette
grande action. Cela ne nous étonne
pas, parce que c’est une femme au
grand cœur. Nos remerciements
s’adressent également à nos partenaires et singulièrement à notre
Maire et mère Mariam Diabaté », at-il-indiquén
mauryth GBaNE
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Célébration des Quarante ans de l’Ajmt

Les jeunes musulmans disent non au meurtre des enfants
mauryth GBaNE
Ph: m.G.

L’

Association des jeunes musulmans de Treichville
(Ajmt) a célébré les festivités
marquant ses 40 ans d’existence,
du 31 mars au 2 avril 2018. Cette
célébration empreinte de réjouissance, a conjugué divertissement,
action sociale et spiritualité, le dernier jour de la cérémonie, c’est-àdire le 2 avril 2018, après les
interventions du Directeur Kolliabo
Sébastien, représentant le Premier
Magistrat de la Commune, et de
Dagnogo Issoufou, représentant la
Député, ainsi que l’exposé fort apprécié de l’Imam Cissé Djiguiba,
par ailleurs Directeur général de la
Radio Al Bayan. A l’occasion, le
Président de l'AJMT, Diaby Mohamed fraîchement réélu entouré de
la nouvelle équipe dirigeante, après
avoir dressé son bilan, a lancé un
appel aux populations ivoiriennes :
«Les jeunes musulmans par ma

Les autorités administratives et communales ont apporté leur soutien aux jeunes de l’AJMT.

voix, disent non au meurtre et assassinat des enfants. Nous devons
revenir aux fondamentaux de notre
religion. A Allah toute Puissance et
toute Gloire. Il est le Pourvoyeur et
le Seul à donner la richesse et la
gloire. Nous devons nous soumettre à sa volonté», a-t-il précisé. Notons que les Ajmtistes ont entamé

leurs festivités par un match de gala
le 31 mars entre anciens et nouveaux dirigeants de ladite faitière,
doté du trophée Imam Cheick Al
Islam Koné Idriss Koudouss, président du Cni, suivi dans la soirée
d’une lecture complète du Saint
Coran, exclusivement dédiée à la
paix en Côte d’Ivoire. Le second

jour des festivités, les Ajmtistes ont
procédé à une grande opération de
ménage dans les différentes artères de la commune cosmopolite.
Ils ont été aidés dans cet élan par
les Associations sœurs telles
qu’Ançardine, l’ONG My Own Business, ONG Rêvons Grands et
ONG Lucky Générations. Le vice-

président de l’Ajmt Mahamadou a
profité pour faire quelques précisions. «L’association des Jeunes
musulmans de Treichville à travers
cette célébration a voulu créer une
union, une synergie entre tous les
membres, des anciens aux nouveaux. L’Ajmt constate comme tout
observateur, une certaine dépravation des mœurs. L’Ajmt s’est donc
donné pour mission d’aller vers les
jeunes, tout en essayant de les inviter sur la voie droite. Avant d’en
arriver aux besoins, nous souhaitons remercier le Président du
Cosim et le Président du Cni. Nos
illustres imams pour leurs prières.
Nous tenons à remercier le doyen
Aboubacar Touré, qui nous a toujours soutenus dans toutes nos actions. Nous ne manquons pas de
dire un grand merci au Maire François Albert Amichia et au député
Amy Toungara. Je réitère à nos autorités l’appel de notre président à
savoir un site à Treichville pour la
construction de notre siège et une
voiture pour nous déplacer »n

Ramadan 2018

Les musulmans bientôt à l’épreuve du mois béni

A

près le carême des chrétiens du 14 février au 31
mars 2018, les musulmans
de Treichville à l’instar de leurs coreligionnaires du monde leur emboiteront le pas Inch’allah le 16
mai 2018 (le calendrier musulman
est basé sur la lune). 29 ou 30
jours durant, conformément à la
tradition du Prophète Mohamed
(Paix de Dieu sur lui), les musulmans devront observer le jeûne.
En effet Allah dit dans le Coran :
«Ô vous les croyants ! On vous a
prescrit le jeûne comme on l’a
prescrit à ceux d’avant vous, pour
que vous atteigniez la piété» (Sou-

rate Al-Baqarah, verset 123). Et
selon plusieurs imams, avant d’entrer dans le mois béni, il faut nécessairement formuler l’intention.
C’est en cela que le Prophète Mohamed (PBDL) a dit que les actes
ne valent que par les intentions. Le
carême à proprement dit est l’abstinence de nourriture, de relations
sexuelles depuis l’aube jusqu'au
coucher du soleil. La pratique du
jeûne durant le mois sacré de Ramadan est le quatrième pilier de
l’Islam. Le jeûne est un devoir pour
chaque musulman pubère, sain
d’esprit et capable de jeûner. Par
ailleurs, le Prophète de l’Islam

(PBDL) a souligné que le Ramadan ne peut être réduit à une simple pratique superficielle du jeûne.
L’observance des conditions extérieures du jeûne, bien que nécessaire, est loin d’être suffisante pour
en faire un acte ayant une véritable portée spirituelle. Un hadith du
Prophète nous le rappelle : «Combien de jeûneurs ne reçoivent de
leur jeûne que la faim et la soif !».
Le mois de Ramadan est une station de ressourcement inépuisable
durant laquelle, le croyant est tenu
d’atténuer sa prise sur ses perceptions sensibles. Tout le corps est
convié au jeûne et pas seulement

son tube digestif et ses organes
sexuels. Chaque organe a une
abstinence qui le caractérise: la
langue, les yeux, les oreilles…
C’est un mois d’effort pour retrouver le sens de l’effort. En particulier, le croyant est appelé à
respecter quelques règles: soustraire son regard de tout ce qui est
blâmable et réprouvé, retenir sa
langue du bavardage, du mensonge, des insultes; ne pas tendre
ses oreilles pour écouter ce qui est
réprouvé car ce qu’il est interdit de
dire, il est aussi interdit de l’écouter; préserver tous les autres organes de tout péché, et ne manger

que des aliments licites ; et enfin
se maîtriser lors de la rupture du
jeûne le soir venu et manger sans
excès. Le jeûne est avant tout un
acte d’adoration et de méditation
pieuse. Mais c’est aussi le mois de
solidarité et de partage, pour Dieu
et avec les hommes. L’attitude observée par le musulman durant le
mois de Ramadan, à savoir la
bonté, la générosité, le partage, en
un mot l’adoration, est un moyen
de cheminement pour ce dernier,
lui indiquant que sur cette terre, il
se doit d’être ainsi, après le Ramadan et en tout tempsn
m.G.

Grande conférence sur l’Islam

Ekra Lopez et Koffi Ibrahim édifient les musulmans
L
a structure ‘’Islam média’’, dont
le but est de propager l’Islam
par des actions de terrains, a organisé une conférence sur le thème
«Pourquoi l’Islam», à la Cité SicogiMairie, le samedi 14 avril 2018. Les
populations riveraines sorties en
masse pour écouter cette belle conférence, ont été très bien édifiées par
les conférenciers Ekra Lopez et Koffi
Ibrahim qui ont évoqué le fait que l’Islam, par définition, est une religion de
paix. Ils ont insisté sur les valeurs tels
que la tolérance, la fraternité, l’unité,
le vivre ensemble, la solidarité et le
partage, essence de la religion. Ils ont
invité les musulmans à épouser les

recommandations du Prophète, tout
en mettant en pratique les textes du
livre saint, le Coran. L’invité spécial de
cette rencontre a été l’imam Diaby,
président de l’Ajmt. Notons que la
structure ‘’Islam média’’ initie des
conférences à l’effet de conscientiser
la jeunesse, et aussi emmener les
musulmans à mieux connaître leur religion. Elle vise à éduquer la jeunesse
qui perd ses valeurs et est en manque
de repères. Plusieurs actions dans ce
sens seront organisées à Treichville
et dans les différentes communes du
Districtn

Les membres de la structure ‘’Islam média’’ compte multiplier ce genre d’initiative.

m.G.
Ph: m.G
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Les populations se prononcent sur la situation sécuritaire dans la Commune de Treichville
Devant certains cas d’agressions signalés dans la Commune, les populations n’ont pas hésité à crier leur ras-le-bol et à donner quelques conseils pour la
sécurité dans la cité n’zassa.
Diarrassouba Bakary (Stagiaire en
transit, Abobo) :
«Treichville est sécurisé »
Les populations
vaquent tranquillement à leurs
activités. S’agissant des zones
de Treichville où
l’on assiste au
désordre, il faut
que les autorités municipales mettent tout en œuvre (patrouille policière, sensibilisation) pour ne pas
que ces quartiers ternissent l’image
de la Commune car Treichville est
sécurisé.
Didier Kakou (A son propre compte,
Avenue 3/rue 8) :
«La jeunesse est fainéante»
Aujourd’hui, il est
dangereux de se
promener dans
Treichville à des
heures tardives.
Des patrouilles
de police doivent
sillonner la Commune. La jeunesse de nos jours
étant fainéante, des sensibilisations
doivent être menées pour leur faire
comprendre l’importance d’entreprendre.
Tiaco Justine (Gérante de cabine,
Gonzagueville) :
« Il y a une amélioration
sécuritaire à Treichville»
Dans le temps on
entendait
fréquemment «attrapez voleur…»,
aujourd’hui
je
pense que ça va.
Il y a une amélioration sécuritaire
à Treichville et je souhaiterais que le
Conseil municipal fasse tout son
possible afin que la situation sécuritaire dans la Commune soit à 100%.
M. Sangaré (Chauffeur, avenue
11/rue 22 barrée) :
« La gérance des gares doit
être confiée à la police municipale »
La Mairie fait
beaucoup pour
lasécurité dans la
Commune. Mon
inquiétude
se
situe au niveau
de la gare de
Bassam car on y
assiste régulièrement à des affrontements entre syndicats. La gérance
des gares doit être confiée à la police municipale.
Camara Aminata (Coiffeuse, avenue
5/rue 7) :
« Il faudrait sensibiliser »
Il y a la sécurité à Treichville com-

paré à d’autres
Communes. On
est en sécurité
lorsqu’on sort tardivement.
Concernant les
quartiers où les
agressions sont
fréquentes, il faudrait sensibiliser la
jeunesse, car le plus souvent ce sont
les jeunes de ces quartiers qui
s’adonnent à de tels actes.
Kouadio Constant (Gérant de
cabine, Seny Gueye) :
« Que les jeunes des quartiers soient vigilants »
Il y a des agressions qui ont lieu
dans la Commune. Pour remédier à cela, il
faudrait qu’il y ait
des patrouilles
de police qui circulent régulièrement dans la Commune surtout aux heures tardives. Il
faudrait également que les jeunes
des quartiers soient vigilants pour
éviter que des personnes étrangères
viennent semer le trouble dans leur
zone.
Grah Aurore (Commerçante, avenue
7/rue 7) :
« Mettre sur pied des
patrouilles »
Il y a vraiment un
problème de sécurité dans la
Commune. La
nuit, on voit des
enfants qui trainent, s’adonnant
à toutes sortes
de vices. Si la Mairie peut mettre sur
pied des patrouilles qui vont sillonner
la Commune pour chasser ces enfants, cela serait une très bonne initiative qui profiterait à tous.

meur, avenue 5/rue 7) :
«C’est la jeunesse qui peut
combattre ce problème »
A Treichville, la
sécurité n’y est
pas. Une organisation au niveau
de la jeunesse
s’impose. C’estelle qui peut
combattre
ce
problème d’agression dans les quartiers. Nos autorités municipales doivent rencontrer les jeunes et
échanger avec eux sur la nécessité
d’avoir une Commune sécurisée.
Cédric Teflan (Généraliste en
bâtiment, Yopougon) :
«Que certains quartiers
soient passés au peigne fin»
La sécurité à
Treichville est
garantie. Il faut
juste que certains quartiers
soient passés au
peigne fin, surtout aux heures
tardives pour que cette sécurité soit
à 100%.
Néné Bi Paul D. (Etudiant,
Cité douane) :
«Les autorités font de leur
mieux »
NotreCommune
fait partie des
communes les
plus sécurisées
d’Abidjan. Vu sa
situation géographique par rapport au Plateau
et surtout la présence de la Garde
Républicaine (GR). On assiste souvent à des cas d’incivisme et d’affrontement entre les jeunes appelés
syndicats, mais n’empêche que les
autorités font de leur mieux pour rétablir le calme à Treichville.

Camara Naminata (Commerçante,
SenyGueye) :
«Treichville est rempli de
vagabonds »
Il n’y a pas de sécurité dans la
Commune.
Treichville est
rempli de vagabonds. A l’avenue 7, non loin
du Commissariat
du 2ème Arrondissement, des microbes ont terrorisé les habitants en leur arrachant
portables et argent. Il a fallu la riposte des jeunes du quartier pour
que ces délinquants prennent la
fuite. Je souhaite que la Mairie aide
et organise les jeunes qui nous protègent.

Djoman P. (Gestionnaire de stock,
Koumassi) :
«Il y a plus de sécurité à
Treichville par rapport à certaines commune »
Comparaison
n’est pas raison
mais il faut admettre qu’il y a
plus de sécurité
à Treichville par
rapport à certaines
communes. Ici, les agents de la police
municipale et même les forces de
l’ordre sillonnent les artères de la
Commune. Il faut juste que des patrouilles soient effectuées en zone 3
où les agressions par les «djonkis»
(drogués) sont fréquentes.

Soumahoro Mohamed L. (Impri-

Kpangui A. Rosine (Commerçante,

Cité douane Arras 1) :
«Il n’y a pas de sécurité à
Treichville »
Il n’est pas facile
de se retrouver
dehors à une
certaine heure
de la nuit, sans
courir le risque
de se voir arracher son téléphone et autres biens. Il n’y a donc
pas de sécurité à Treichville. Je propose que des patrouilles de police
ou de brigade de sécurité sillonnent
la Commune pour y ramener la sécurité.
Marina E. (Elève, Cité douane) :
«Sensibiliser la jeunesse sur
le fléau de la drogue »
Les jeunes de la
Commune
s’adonnent à la
drogue. Ce qui
conduit
aux
agressions.
Il
n’est donc pas
prudent
de
s’aventurer dans certaines zones de
Treichville surtout à des heures tardives. Il est important de sensibiliser
la jeunesse sur le fléau de la drogue.
Sedi Aimé Sylvia (Etudiante, Cité du port) :
«Changer de vie en revenant
à la raison »
La sécurité à
Treichville n’est
pas totale dans
la mesure où il
est difficile, voire
même impossible d’y être à
partir d’une certaine heure de peur de se faire
agresser. La municipalité doit mettre
sur pied des brigades de sécurité qui
vont couvrir toute la Commune. Je
demande aux agresseurs de changer de vie en revenant à la raison.
Lago Manuella (Etudiante, Cité mont
blanc) :
«Pas possible de circuler
librement»
Treichville n’est
pas sécurisé car
il n’est même
pas possible de
circuler librement
dans la Commune à des
heures tardives.
Ily a même des quartiers qu’il ne faut
pas commettre l’erreur de franchir à
certaines heures. La Mairie doit sensibiliser la jeunesse sur l’entreprenariat afin de les occuper sainement.
Tehe Ange (Etudiante, Marcory) :
«Cette sécurité n’est pas
totale»
Treichville est sécurisé mais cette

sécurité n’est
pas totale. La
cause c‘est que
certains de nos
jeunes s’adonnent à la drogue
et se mettent à
agresser
les
honnêtes citoyens une fois dans un
état second. La municipalité doit
sensibiliser les jeunes et leur faire
comprendre que la drogue n’est pas
la solution à leurs problèmes.
Blé Anne-Marie (Coiffeuse
esthéticienne, Arras 1) :
«Que la Commune soit plus
éclairée»
Il n’y a pas trop
d’agressions à
Treichville
comme c’est le
cas dans certaines
Communes. Dans
l’ensemble notre
cité est paisible.Il faut juste que la
Commune soit plus éclairée et que
des patrouilles soient déployées
dans la zone du port afin de traquer
les drogués qui squattent les rails.
Vlerou Canichou (Etudiante,
Cité douane) :
«Nos autorités municipales doivent
prendre leurs responsabilités »
C’est vrai que
Treichville n’est
pas un far-West
comme d’autres
Communes
mais il y a des
choses à revoir.
Il existe des
quartiers
qui
veulent ternir la bonne image de la
Commune, avec des agressions et
des affrontements de syndicats. Nos
autorités municipales doivent prendre leurs responsabilités pour que la
sécurité dans la cité N’zassa soit définitive.
Nadège Kla (Commerciale, Yopougon) :
«Les microbes ne font pas
la loi ici»
Pour
être
franche, Treichville est une
Commune paisible. Il n’ya pas de
braquage
à
chaque coin de
rue,
on
n’agresse pas en
plein jour, les microbes ne font pas la
loi ici. Il existe des agressions mineures comme dans toute Commune sécurisée. Il faut que les
autorités municipales veillent à ce
que ce calme qui plane dans la cité
cosmopolite perduren
Réalisé par KOuaSSi GuSTaVE,
Coll: Charles Ossépé & Brigitte Bagnon
Ph: O. Coulibaly
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Fête du Travail dans la ferveur

Treichville carrefour des travailleurs
l Les agents de la Mairie encore célébrés

Ahissi Jérôme a exprimé sa joie
de partager ce moment avec
ses collaborateurs. «J’aimerais
vous saluer pour le travail remarquable que vous abattez
pour faire de la mairie de
Treichville l’une des meilleures
de Côte d’Ivoire. Je tiens à vous
rassurer que vos doléances seront traitées avec la plus grande
attention. Car comme vous le
savez bien, le Ministre Amichia
a toujours été soucieux du bienêtre de ses collaborateurs», at-il affirmé. L’ambiance de
convivialité, qui a prévalu, augure de nouveaux lendemains
meilleurs entre administration et
administrésn

Charles Ossépé/Honest Hoppe
Photo : Coulibaly Oumar

C

omme les années précédentes, les travailleurs
sont venus en grand
nombre pour communier le
mardi 1er mai 2018 à l’occasion
de leur fête dans la Commune
de Treichville. Qui a abrité deux
cérémonies. La première a eu
pour cadre la Bourse du travail
où le 1er adjoint au Maire,
Ahissi Jérôme a représenté le
Ministre François A. Amichia,
Maire de la Commune de
Treichville. Au nom du 1er Magistrat, son représentant a
salué le mérite des vaillants travailleurs, avant de se rendre à
l’arrière cour de la mairie pour
célébrer les agents municipaux
; car le Ministre François A. Amichia, Maire de la commune de
Treichville et le Conseil municipal n’ont pas dérogé à la règle
de célébrer l’ensemble de leurs
collaborateurs. Prenant la parole en faveur des agents, Guy
Kramo a fait observer une minute de silence à la mémoire
des agents disparus. Puis,

après avoir remercié ses collègues pour l’ensemble du travail abattu et égrené un
chapelet de doléances, le porteparole du Collectif des syndicats de la mairie de Treichville
a insisté sur deux points en ces
termes : «Nous nous engageons pacifiquement dans la recherche pour l’amélioration de
nos conditions de travail. Pour
cela, nous privilégierions le dialogue». A son tour, le 1er Maire

PrOPOS
Koffi Lynda angèle (Etat-Civil : Bureau Mariage) :
«Longue vie au Ministre
François Amichia»

«Satisfait de cette fête»

3SP
ServiceS
administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

Sécurité
Protection rapprochée des personnalités

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

«Je souhaite une bonne fête à tous les travailleurs
avec une pensée spéciale à tous ceux qui sont en
quête d’emploi. Je prie le Seigneur de leur accorder la grâce du travail. Je remercie le premier Magistrat de la Commune, le Ministre François A.
Amichia. Que Dieu lui accorde longue vie».
m’Baye N’Guessan Jean-arnaud (Service
Technique. Marché Belleville):
«Une belle fête»

«La fête du travail s’est passée dans les normes.
Lors de la cérémonie, le Collectif des syndicats
a exprimé les revendications et le premier adjoint
au Maire Ahissi Jérôme a su donner la justesse
des informations dans son allocution afin que tout
le personnel soit satisfait. Ce fut une belle fête»
Gouan marguerite : (Educatrice préscolaire,
Ecole Municipale Maternelle Marguerite Sakoum) :
«Grand Merci à Amichia pour la
mutuelle des agents de la Mairie»

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

Situé à Treichville à proximité du service technique de la Mairie à Arras II
Contact : 21-25-47-16

«La journée du travail permet au travailleur de se
célébrer. La cérémonie s’est bien déroulée dans
l’ensemble. Nous avons partagé, reçu des teeshirts et notre perdiem.Belle a été la fête».
adou dominique : (Direction de l’Administration
Générale et de la Formation du Personnel) :

«Je remercie le Ministre François Albert Amichia,
ainsi que tout le personnel de la Mairie. A chaque
célébration de la fête du travail, nous sommes
heureux. Merci particulièrement pour la mise en
place de la mutuelle des agents de la Mairie de
Treichville. J’ai été malade et grâce à cette mutuelle, je me porte mieux»n
HONEST HOPPE
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Par Gustave Kouassi

astuces & secrets
Les 10 meilleurs aliments pour se protéger du cancer de la prostate
Chercheurs et médecins ont découvert que
l’alimentation joue un rôle primordial dans
la santé de la prostate et peut contribuer à
écarter les risques de cancer. Voici dix
conseils alimentaires qu’il est hautement
recommandé de suivre (1ère partie) :
1- Les légumes de la famille des crucifères :
brocoli, chou et chou-fleur-renferment des
isothiocyanates, composés phytochimiques qui auraient des effets positifs sur
la santé. Autre atout, ces légumes contiennent des antioxydants.

2- Les poissons et huiles végétales riches
en oméga-3 semblent réduire les risques
de cancer de la prostate.
3- La vitamine E a la réputation de réduire l’hypertrophie prostatique et pourrait
donc protéger la glande contre le cancer.
Parmi les bonnes sources de vitamine E,
on note la margarine, les huiles végétales,
les noix et les graines, le germe de blé et
les céréales entières.
4- Les céréales entières :
renferment des fibres, du sélénium, de la
vitamine E et des éléments phytochimiques qui tous jouent un rôle dans la pré-

vention du cancer.
5- Le lycopène :
une étude menée sur près de 48 000
hommes a révélé que cet élément, présent
notamment dans les tomates, les produits
dérivés de la tomate, les pamplemousses
roses et la pastèque, semble réduire les
risques de cancer de la prostate. Les tomates libéreraient plus de lycopène quand
elles sont cuites ; cela veut dire que les
sauces pour pâtes alimentaires et les
soupes à la tomate peuvent être exceptionnellement bénéfiques. Le lycopène étant liposoluble, il est préférable de l’absorber
dans un peu de gras.

Blagues

La grande famille Ahouty vous exprime ses sincères
remerciements pour votre soutien, affection et sympathie lors des obsèques de sa defunte fille, soeur,
cousine, nièce Ahouty Lydie Patricia.
Que le Seigneur vous garde.

Les Communes d’Abidjan et leurs pays
jumeaux :
Abobo :c’est l’inde, vaste surpeuplé et
désordonné, faisant de lui un géant aux
pieds d’argile.
Adjamé : c’est le brésil situé entre deux zones
développées, elle est pré émergente mais
compte aussi trop de gangsters.
Cocody : c’est les Etats Unis, vaste, moderne et très puissante.

Treichville : c’est la France, une ancienne puissante commune coloniale
qui refuse de perdre sa place du passé.
Yopougon : c’est la chine, vaste, peuplé
et mi moderne dont la puissance est un
peu négligée parfois.
Attécoubé : c’est Taïwan, on ne sait si
c’est une commune à part entière ou
bien c’est l’enfant de Yopougon.
Marcory : c’est la Corée du sud, riche,

moderne et choco.
Plateau : c’est Dubaï, petite, super développée et très puissante.
Port bouet : c’est l’Afrique du sud, pré
émergent et beau mais trop d’animaux
sauvages là-bas (bœuf, mouton et autres).
Koumassi : c’est Haïti, même simple
rosé du matin, on déclare catastrophe
naturelle là-bas.

MOTS CACHéS

n°55

remerciements
La grande famille SIKA Ahui, veuve SEKA et enfants, remercient tous ceux qui de près ou de loin
ont apporté une aide morale, financière et matérielle pour l’organisation des funérailles de
SEKA INNOCENT
Survenu le jeudi 1er mars 2018
Inhumé le samedi 07 avril 2018 à Grand Alépé
Que le Seigneur dans sa grande bonté vous comble de grâces et de bénédictions.

necrologie
Raux-Yao, Bilé, Kokora, Koua, Yapobi, Touré, Goly, Domoua, Koblavi,
Andoh, Young Duvernet, Allouko, les
amis et connaissances de Bernard,
le club des amis de l’ARRAS 1, le
syndic de GENIE 2000 ont le regret
de vous annoncer le rappel à DIEU
de :

Solution du «Mots cachés» n°54 :

de l’Espérance suivie de la messe
de requiem et de l’inhumation au cimetière de Williamsville
Dimanche 6 Mai 2018
09 h : Messe d’action de grâces à la
paroisse Notre Dame de l’Espérance de Génie 2000.

NumEROS uTiLES

EHOUMAN-N’DOUBA
(TONTON BErNArD)
Survenu le lundi 09 Avril 2018
Le programme des obsèques
s’établit comme suit :
Jeudi 03 Mai 2018
20 h à 21 h 30 : Veillée religieuse à
la paroisse Notre Dame de l’Espérance de Génie 2000
Vendredi 04 Mai 2018
-de 20h à l’aube : Veillée au parking
à Arras 1
Samedi 05 Mai 2018
08 h – 08 h 30 : Levée de corps sur
le parvis de la paroisse Notre Dame

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

Fukushima

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: 190
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Mr le Ministre François AMICHIA, Vice-Président
du PDCI-RDA et Maire de la Commune de Treichville et Madame,
Mr Tohou Gabriel, Chef de la Communauté villageoise de Zouata et sa notabilité,
La Grande Famille THES à Zouata, Man, Abidjan,
Yamoussoukro, France, les enfants et les petits enfants,
La Grande Famille KOUAHO à Zouata, Man, Abidjan, France, les enfants et les
La Famille SIA COULIBALY à Koua, Man et Abidjan
Petits enfants,
Mme THES Hortense, Chef de la Grande Famille
THES à Abidjan et à Zouata,
Mr THES Hibory Benoît, Géomètre à Abidjan, Ainé
des Enfants THES et Madame,
Mr THES Blesson Jules, Directeur de Cabinet du
Ministre François Albert AMICHIA, Maire de la
Commune de Treichville et Madame,
Mme THES Antoinette, Docteur Pharmacienne à la
CIE et Monsieur
Mme THES Gnantin Yolande Epouse OUATTARA,
S/c de la Police Municipale à la Mairie de Treichville,
Mr THES Désiré, Commandant des Douanes Ivoiriennes et Madame,
Mr LEROU Hyacinthe, Ingénieur Agronome, Famille et Enfants à Abidjan
Maître KOUA et Madame à Abidjan,
Mr OULAÏ Elwis, Commissaire de Police à Abidjan
et Madame,
Les Grandes Familles ZOUEDY et GANHIGOLO à
Gohoua Zagna, Abidjan et France,
Le Chef de Famille DOKOU Louéyé Valentin, Chef
Traditionnel Wê de Treichville et Madame,
Les Familles ZOUGO, BLE, GAH, DESSIO et
GBAHAN,
Mr ZOUGO Barthélemy, Chef des Wê à Attécoubé
et Madame,
L’Honorable SAH Evariste, Maire et Sénateur de
Bangolo et Madame,
La Famille Jean GLAOU à Abidjan, France et Canada,
Mme GBOHOU Jean-Baptiste et Enfants,
Mr GBAN, Capitaine des Douanes Ivoirienne et
Madame,
Mr KPAN Noël, Vice-président du Conseil Paroissial de la Paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville,
Mr le Ministre KEI BOGUINARD et Madame,
Mr le Ministre Adama TOUNGARA, Grand Médiateur
de la République et Madame,
L’Honorable Ami TOUNGARA, Député de Treichville,
Mme TIEMELE Solange, Député Suppléante de
Treichville,
L’Honorable Ibrahima SANOGO, Député de Treichville,
L’Honorable TAHI Thierry Hermann, Député de
Bangolo et Madame,
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La Famille KOUASSI Bertin,
La Famille ZOULOU,
La Famille BEAT Touba Clément et Enfants à Abidjan Man, Kouibly et Canada,
Mr OUATTARA Dramane, Chef de Famille à Ferkessedougou,
La Famille DEROU à Abidjan,
La Famille GUEDE,
Ont la profonde douleur de vous faire part du rappel à Dieu de
DOKOU OLIVIèrE EPOUSE THèS

L’Honorable DOH Simon, Député de Bangolo et
Madame,
Mr SEA Jean Honoré, Vice-gouverneur du District
Autonome d’Abidjan et Madame,
Madame SIOTO Emma et enfants à Abidjan,
Mr MEAMBLY Evariste, Président du Conseil Régional du GUEMON et Madame,
Mme OULAÏ Marie-Josée épouse TEFLAN,
Conseillère Municipale à la Mairie de Treichville et
Enfants,
Mr Aimé GUIRY, Ex-Maire de Bangolo et Madame,
Mr ZADI Kessi Marcel, ex-Président du Conseil
Economique et Social et Madame,
Mr KACOU Dominique, DG de la CIE et Madame,
Mr Paulin DALLY MAKAGNON, et famille à Abidjan,
Familles Alliées
La Famille KOUDEBA Léon à Abidjan,
La Famille OLEMOU Moriba,
Mr ELOÏ Sonzaï, Directeur de l’UDEC,
Mr le Commissaire SANGARE Cyrille et Madame,
Mr BOSSE-GNADOU Bossé-Zoukouba, Magistrat
et famille
La Famille ACHY,
Mr ALLOU TOGNAN Ernest et Madame,
Mr ATTIA Sébastien et Madame,
Mr N’DOLY Ehouman François et Madame,
Mr GBATO, Directeur Régional SOS Côte d’Ivoire
et Mme,
La Famille COULIBALY Souleymane et enfants à
Abidjan à Treichville et Mali,
La Famille SERIGBA Emile, TAOU Bayé et Mahé
à Treichville Abidjan, Bangolo et France,

Mère de cinq (5) enfants, fille de Dokou Robert et
de Ouezibo Marie tous deux originaires de Bangolo, ex épouse de Mr Jean Thès, ancien Ministre
des Postes et Télécommunications, baptisée le 11
avril 1998 à la Paroisse Notre Dame du Perpétuel
Secours à Treichville et confirmée le 1 juin 2003 à
la Paroisse Sainte Thérèse de Marcory, ex-présidente des Femmes Wê de Treichville, membre et
éclaireuse de la danse Adjanou, ex-présidente de
l’Association des Femmes Ivoiriennes (AFI)-section
Habitat Autoroute, grande militante du PDCI-RDA
décorée Officier dans l’Ordre du Bélier en 2017 par
le Maire François Albert Amichia, ex-présidente
UFPDCI-section Auguste Denise, Maman de la Paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours à Treichville, présidente de l’église de Gohouozagnan dans
le Département de Bangolo.
Survenu à Treichville dans sa 82ème année
Le Seigneur a donné,
Le Seigneur a repris
« Maman, jamais, nous ne t’oublierons »
PROGRammE
- Lundi 14 et mardi 15 mai 2018 : présentation
des condoléances au domicile familial à l’avenue
22, rue 18 barrée, lot 932B, quartier Auguste Denise.
- mercredi 16 mai 2018 : de 18h à 20h30
veillée religieuse à la Paroisse Notre Dame du Perpétuel Secours à Treichville
- Jeudi 17 mai 2018 : de 18h à 20h30 présentation
des condoléances au domicile familial à l’avenue 22,
rue 18 barrée, lot 932B, quartier Auguste Denise.
- Vendredi 18 mai 2018 : présentation des condoléances au domicile familial à l’avenue 22, rue 18
barrée, lot 932B, quartier Auguste Denise
- Samedi 19 mai 2018 :
8h30 : Levée de corps sur le parvis de la Paroisse
Notre Dame du Perpétuel Secours à Treichville,
9h : Messe de requiem
11h : Inhumation au cimetière de Williamsville dans
la stricte intimité familiale.

communique
Père de deux (2) enfants et anciennement Adjudant de la police nationale, Jacques Thès, décédé en Février 2018 repose en paix depuis le 7 mars 2018 au cimetière d’Anyama où il a
été inhumé dans la stricte intimité familiale. La Rédaction et le Cabinet du Maire présentent
leurs condoléances à la famille endeuillée et au Directeur de Cabinet, Jules Thès.
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Concours de beauté : 5ème édition de Miss n’zassa Afrique

L’étoile d’Afrique pour la beauté et l’amour du prochain
aLLBERT aBaLE
Ph: Bénédicte akon

A

près quatre (4) éditions
réussies, le concours, qui
met en exergue la
beauté africaine, sera à la finale
de sa 5ème édition le 8 septembre 2018 dans la Commune

de Treichville, notamment au
Palais de la Culture. En attendant cette apothéose, le
concours Miss n’zassa, l’Etoile
d’Afrique organisera des éliminatoires à travers des étapes de
présélection. A cet effet le mois
de juillet 2018 a été choisi pour
savoir les finalistes. Si les critères du concours mettent en

avant la maîtrise de son patois
(langue, dialecte), ses traditions, la beauté physique et intellectuelle. Sans omettre
l’éloquence, les valeurs intrinsèques, pour
la Promotrice
dudit concours, les objectifs
sont clairs. « Il s’agira de véhiculer les valeurs suivantes :
l’amour du prochain, la diversité
culturelle, la sensibilisation sur
un thème au choix, parce qu’il
n’y a pas que la beauté, mais
aussi le savoir et le savoir faire.
Les candidates de toutes les
nationalités de 18 à 26 ans sont
les bienvenues », a précisé Bénédicte Akon, Directrice générale de Divine Communication
le jeudi 26 avril 2018 à la Mairie
de Treichville. Vive la beauté et
l’intelligence de la femmen

COIN DU BONHEUR

Nos voeux de bonheur
et de paix accompagnent le couple Kouakou

Pour la publication
GRATUITE de vos avis et
communiqués (saisis),
photos de mariages, ...
contactez notre Rédaction au :
- 21 24 19 90
- 48 73 38 72
- 07 97 34 47

email: abalealbert@yahoo.fr
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