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Chers tous,

Treichvilloises et Treichvillois, 

Amis de la Commune cosmopolite, 

Fidèles de notre rendez-vous mensuel de partage

et partenaires de notre bien commun : Treichville.

P
ermettez-moi de vous exprimer, de prime à
bord, et très sincèrement, en mon propre
nom et en celui de la famille Amichia et al-
liés, un infini merci au Chef de l'État, Son
Excellence Monsieur Alassane Ouattara et

à tous les Ivoiriens, Amis et Connaissances d’Afrique
et d’ailleurs pour le soutien, dont nous avons bénéficié

lors du rappel à Dieu de notre Regretté Père, Son Ex-
cellence Joseph Amichia, Ambassadeur à la retraite. Un
soutien sans faille depuis l'annonce du décès du Pa-
triarche Amichia jusqu'à son inhumation. Que le Dieu
Tout-Puissant veuille vous le rendre en Grâces...

Par la suite, je voudrais me tourner vers nos
lecteurs et leur dire la joie mienne de les retrouver après
ce long moment de silence indépendant de ma volonté.
En tout état de cause, merci pour votre fidélité à notre
Mensuel communal "Treichville, Notre Cité ". 

Avec le Conseil Municipal, nous poursuivons
le travail entamé pour l'amélioration du cadre de vie de
nos populations et de leur bien être. Cela passe par
l'éclairage public, que nous continuons de réhabiliter en
même temps que d’autres infrastructures. Et les résul-
tats sont si satisfaisants, que notre Commune pourrait
se targuer au vue des chiffres techniques d'être l'une
des mieux éclairées. À cela nous pouvons ajouter les
efforts des Forces de l'ordre pour réduire les poches
d'insécurité par les patrouilles en collaboration avec le
Comité Communal de Sécurité. En effet, des zones,
comme le pont du marché Belleville, la voie ferroviaire
passant de Treichville à la zone 4, le pont du quartier
Yobou Lambert (ex Biafra), l'avenue 8 et même l'en-
ceinte du CHU, posent encore des problèmes de sécu-
rité la nuit tombée. Nous en appelons, donc, à la

collaboration des populations afin que nos efforts conju-
gués parviennent à endiguer ce phénomène.

En 2017 Treichville a été couronnée ‘‘Com-
mune la plus propre’’ grâce  à la détermination des po-
pulations, Associations et ONG. Pour préserver cet
acquis, nous devons poursuivre les actions dans nos
différents quartiers. La Mairie à travers son Service
technique est à pied d’œuvre pour accompagner toutes
les initiatives allant dans ce sens. Notre santé étant dé-
pendante de l'environnement dans lequel nous vivons,
nous nous devons, alors, de préserver notre cadre de
vie par des comportements éco-citoyens. 

Dans le cadre de l'amélioration des conditions
de travail de nos collaborateurs deux cérémonies ont
permis de montrer dans ce mois de mai, que le Conseil
municipal est encore passé aux actes. D’une part, nous
avons inauguré un bâtiment R+1 composé de dix (10)
bureaux, deux (2) grandes salles de réunions, deux (2)
salles d’attente et une annexe de cinq (5) bureaux au
quartier Jacques Aka. Cette infrastructure moderne, qui
offre toutes les commodités techniques, permettra de
mieux accueillir et servir les populations. 

L'action sociale étant au cœur de nos préoc-
cupations (éducation, santé, développement humain...),
nous ne lésinerons sur aucun moyen pour que nos po-
pulations acquièrent le bien être. Aussi, ce bâtiment
n'est-il que le début d'une série d’infrastructures (les lo-
caux de la Régie des taxes à l’avenue 21 rue 44, de la
Maison de la culture et de la danse à l'espace ancien
marché Chicago), que nous aurons à inaugurer cette
année. D’autre part, nous avons remis cinq (5) véhi-
cules aux Directions pour une qualité de service et une
promptitude dans le traitement des dossiers de nos ad-

ministrés. Ces deux actions majeures ont été précé-
dées par le séjour de nos agents pour des formations
en Côte d'Ivoire et à l'extérieur afin que notre Adminis-
tration soit à la pointe des avancées du monde. 

Dans le cadre de l'autonomisation des
femmes et des jeunes, nous avons favorisé l'installation
d'une microfinance au grand marché de Treichville.
Cette initiative salutaire permettra aux couches vulné-
rables de nos populations d’avoir des chances de s'af-
firmer. Cela est possible grâce au climat propice aux
affaires que nous avons créé à Treichville.

Sensible à la commémoration des Mères, je
dis une fois de plus une bonne fête aux Mamans de
Côte d’Ivoire et plus particulièrement à celles de Treich-
ville. Que  Dieu Tout-Puissant vous garde en bonne
santé.

A nos frères musulmans je souhaite une
bonne fin de jeûne et surtout une bonne fête de l’Aïd el
Fitr. Puissent vos prières nous apporter la paix, le bon-
heur et la réconciliation des cœurs.

En espérant nous retrouver le mois prochain,
je vous souhaite, pour ma part, une bonne lecture et
toujours beaucoup plus d’implication dans la gestion
communale, que nous souhaitons collégiale et partici-
pativen

a.)La commémoration d’un appel

aux conséquences  positives pour

les Territoires d’Outre-mer :la Libé-

ration,  la naissance de la IVème Ré-

publique et la Création de l’Union

Française

Préambule de la Constitution  du
27 Octobre 1946 :

«La République française, fidèle à ses
traditions se conforme aux règles du
droit public international. Elle n’entre-
prendra aucune guerre en vue de
conquête et n’emploiera jamais ses
forces contre la liberté d’aucun peuple.
La France forme avec les peuples
d’Outre-mer une Union fondée sur
l’égalité des droits et des devoirs, sans
distinction de race ni de religion.
L’Union française est composée de na-
tions et de peuples qui mettent en com-
mun ou coordonnent leurs ressources
et leurs efforts pour développer leurs ci-
vilisations respectives, accroître leur
bien-être et assurer leur sécurité».

B) Mais aussi, un  appel qui en fait
revivre tant d’autres dans la mé-

moire collective des Ivoiriens
b1.) L’Appel du 06 Octobre 1951 de
Félix Houphouët-Boigny au Stade Géo
André (Stade Félix Houphouet Boigny)

b2.) L’Appel du 21 Mai 1956 de Félix
Houphouët-Boigny au Stade Géo
André : la marche du PDCI vers le parti
unique
Les ténors de la scène politique ivoi-
rienne lors du meeting du 21 Mai 1956
se réunissent au stade Géo André:
Félix Houphouët-Boigny  (PDCI-RDA)
Etienne Djaument (Bloc Démocratique
Ivoirien) Kakou Aoulou (Parti Progres-
siste de Côte d’Ivoire), … Tous les par-
tis sensibles à l’appel non moins
historique du 21 Mai 1956 dont le BDE,
et le PPCI, quatre mois plus tard rejoi-
gnent le PDCI qui de ce fait devient un
grand parti unifié en marche vers le
parti unique.

b3.)L’Appel de Kwamé N’Krumah du
02 Mars 1958, il y a 60 ans :
Vendredi 02 Mars 2018 à Abidjan,
commémoration de la «Conférence de
tous les peuples africains» organisée
par Kwamé N’krumah à Accra le 02
Mars 1958. 
Pour le Dr  GNAKA Lagoké, maître as-
sistant  ivoirien  à  Lincoln  Université
aux USA , l’idée qui sous-tend cette cé-
lébration est celle-ci : «Nous voulons
réclamer notre histoire, la partager, ré-
introduire  un de ces  moments glorieux
du panafricanisme aux populations afri-
caines émettre et mettre en exergue
une conférence africaine, celle de 1958
particulièrement importante passée
aux oubliettes. En organisant cette
commémoration nous passons à une
étape supérieure de notre stratégie de
lutte panafricaine».

B4.)  L’appel du 21 Septembre pour
le vote du «OuI» à la Communauté
Franco-africaine

B5.) L’Appel de Yamoussoukro pour la
PAIX en 1985 et la naissance des Jeux
de la Francophonie
Des Jeux de la Conférence des Minis-
tres de la Jeunesse et des Sports des
Pays d’Expression Française
(CONFEJES) aux Jeux de la Franco-
phonie: un Appel aux jeunes, à tous les
Etats du Monde et à l’Organisation des
Nations UNIS, afin d’encourager toute
initiative favorisant les rencontres pé-
riodiques Jeunes du monde entier.
Ainsi après Yamoussoukro en 1985,
les Jeux de la Francophonie au
MAROC (1989) PARIS (1993) MADA-
GASCAR (1997) CANADA(2001) NIA-
MEY(2005) BEYROUTH(2009) NICE
(2013 ABIDJAN (2017).

Sources:

- Cours de Droit du Pr MASTIAS, Université

de Paris In Panthéon Sorbonne 

- 1985, Année Internationale de la Jeunesse,

Ivoire Média

- Annuaire du PDCI-RDA  de Claude Gérard 

- Frédéric Grah Mel ‘’ Le fulgurant destin

d’une jeune proie : vers me parti unique L’In-

ter numéro 5908 du Vendredi 02 Mats 2018

Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

Notre Histoire
18 juin 1940-18 Juin 2018 : il y a 78 ans, l’appel

de londres du général charles de gaulle

Pour mieux accueillir et servir
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eclairage public

Les populations l’ont, certainement,
remarqué ces derniers temps. Le
Conseil municipal est à l’œuvre pour
la réhabilitation de l’éclairage public
dans la Commune depuis le mois
d’avril 2018. En réalité, à l’instar des
autres équipements d’infrastruc-
tures, la Commune de Treichville bé-
néficie d’un vaste réseau d’éclairage
public, mais ancien. Cette vétusté
entraîne très souvent des zones de
pénombre et suscite, conséquem-
ment, de nombreux travaux de ren-
forcement.

2015 année 
repère 

Nous partirons de l’année 2015 pour
la simple raison, que l’après crise
postélectorale a laissé au Conseil
municipal un vaste chantier. A cet
égard, au titre des investissements
de l’année 2015, le Maire François
Albert Amichia et le Conseil munici-
pal n’ont eu de cesse à renforcer et
à réhabiliter le réseau de l’éclairage
public dans les différents quartiers,
rues et avenues de la Commune.
Tout a démarré depuis le début du
mois d’août 2015. Suite à une visite
guidée effectuée l’après-midi du
mercredi 12 août 2015 aux côtés de
Sanogo Lancina, Sous-directeur des
Services Réseaux Voirie, Hygiène et
Environnement (Vrhe), nous avions
pu nous rendre compte de  l’état des
travaux. Dans les mois d’avril et mai
2018, il nous a été donné de consta-
ter, au grand bonheur des popula-
tions, qu’un candélabre (poteau ou
mât à plusieurs branches ou têtes) a
été posé au quartier Arras III, dans
la grande cour intérieure de cette
zone criminogène longtemps restée
dans l’ombre. A la Sicogi, derrière le
grand bâtiment de la tour, après des
fouilles (trous pour y mettre des po-
teaux à béton), des poteaux en bé-
tons ont été implantés, précisément
à l’avenue 2. Sur certaines voies,
existaient, par endroits des poteaux,
mais sans lanternes. C’était le cas,
entre autres, de la rue des forgerons
sise en zone 2b, à côté de l’ancien
établissement Camci. Cette voie très
passante, qui était malheureuse-
ment plongée dans la pénombre est,
désormais, éclairée avec une lan-
terne. Au quartier Pierre Kouamé, à
l’avenue 17, entre la rue 9 et la rue
11, posées en leurs temps, les deux

lanternes équipées et fonctionnelles
le sont encore. Pareil au quartier
Seyni Gueye, à l’avenue 6, rue 10
barrée et à l’avenue 6, rue 11 où les
agents des Services Vrhe avaient,
aussi, installé deux lanternes. Ces
voies sont très bien éclairées en ce
moment. A l’avenue 5, au niveau de
la rue 8 barrée, une autre lanterne,
qui avait été établie, est encore
bonne pour le service. A l’avenue 4,
notamment au quartier Bouah
Kouassi, de la rue 8 barrée jusqu’à
la rue 9, il y a eu deux (2) lanternes.
Dans ce même quartier, outre la lan-
terne de l’avenue 3, rue 8 barrée,
trois (3) lanternes posées à l’avenue
6, rue 15 au carrefour Louis de Gon-
zague ne manquent pas actuelle-
ment à l’appel. Dans la 3ème
semaine du mois d’août, des fouilles
effectuées au niveau de la Cité
Douanes pour le renforcement de
l’éclairage public, ont permis l’instal-
lation de lanternes et des raccorde-
ments ont été effectués sur les
réseaux déjà existants à l’instar des
autres quartiers et voies. L’intérêt de
ce tour d’horizon est de montrer qu’il
y a bel et bien une continuité dans
les travaux d’éclairage public depuis
2015 à ce jour.

mois d’avril 2018 :

travaux de rem-
placement des

supports 

A cet effet, outre les anciennes ins-
tallations, les grands axes de circu-
lation, les voies secondaires et
tertiaires ainsi que les cités sont tous
équipés de dispositifs d’éclairage
conformément à la répartition des
compétences sur la voirie. La pour-

suite de ces travaux a pris un tour-
nant décisif cette année. Ainsi, pour
améliorer les conditions de vie des
populations et des usagers de la
Commune, la Mairie a engagé au
cours du mois d’Avril 2018 des tra-
vaux de remplacement des supports
tout le long de la Rue 12. Ces tra-
vaux de réhabilitation ont contribué,
ainsi, au prolongement du projet
d’embellissement de cette impor-
tante voie. La Compagnie Ivoirienne

d’Electricité (CIE) en charge de l’en-
tretien de tout le réseau et des tra-
vaux sur les grandes voies de
circulation n’a, donc, pas ménagé
ses efforts dans son étroite collabo-
ration avec la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
de la Mairie. Précisons à ce niveau,
qu’en cas de constatation d’un dys-

Eclairage public et caméras de surveillance dans la Commune

Treichville, Commune la mieux éclairée et sécurisée

aLLBERT aBaLE
PH: J. B aHOuTy

Eclairage public et installation de caméras de surveillance dans la Commune. Ces réalisations font de notre Cité, l’une des plus éclairées et sécurisées du pays. Telle est la
motivation de notre dossier du mois, qui s’inscrit toujours dans le contexte des travaux de réalisation du Conseil municipal pour le bien-être des populations.

Ces rues bien éclairées montrent clairement...

... le travail énorme abattu par le Conseil municipal en matière d’éclairage public...
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fonctionnement, les Services Tech-
niques de la Mairie alertent ceux de
la Direction de l’Eclairage public pour
intervenir sur les installations. Les
clients peuvent aussi saisir le service
de dépannage de la Cie au 179. Il
importe, dès lors, de saluer les ef-
forts conjugués, pour une très impor-
tante raison, qui est même un écueil.
Ces installations sont en majeure
partie vétustes. Et les candélabres
(supports en métal) qui subissent, en
particulier, les aléas du temps sont à
surveiller régulièrement pour être
changés à la moindre défaillance.

Principal objectif 

Au-delà de la nécessité pour les Elus
d’installer l’éclairage partout dans la
Commune, le Conseil municipal agit,
outre mesure, dans le souci de ré-
duire les zones criminogènes. En té-
moignent les permanents travaux
d’investissements entrepris portant
sur l’extension du réseau d’éclairage
public dans les Cités (Arras 1, Arras
2, Arras 3, Arras A) et sur certaines
voies (Avenues 2-4-7-9-10-11-12-
13-14-15/Rues 25). Résultat, la cou-
verture est estimée à environ 98%.
Ainsi, toutes les zones de pénom-
bres recensées par le Conseil muni-
cipal et bien d’autres signalées par
les populations ne sont, aujourd’hui,
que de lointains souvenirs. Mieux,
par ces efforts incommensurables
du Conseil municipal, la commune
de Treichville est l’une des mieux
éclairées du District Autonome
d’Abidjan en raison du niveau
d’éclairement général. Mais, il n’y a
pas que l’éclairage. Les caméras de
surveillance constituent aussi un
autre facteur de sécurité dans la
Commune.

des caméras de
surveillance pour
la sécurité des 

populations 

L’installation des caméras de surveil-
lance par l’Etat via le Ministère de
l’Intérieur offre des garanties de sé-
curité à tous ceux, qui vivent dans la
Commune et y séjournent pour un
temps. Annoncée en 2012, l’instau-
ration de la vidéo surveillance dans
les rues pour renforcer la sécurité a
été effective dans le District Auto-
nome d’Abidjan depuis 2016. Et
cela, après l’inauguration en mars
2013 du nouveau Centre de Coordi-
nation des Décisions Opération-
nelles (CCDO).  Le CCDO est doté
d’une salle de contrôle équipée
d'écrans haute définition, tous reliés
à des caméras qui permettent de lire
une plaque minéralogique à plu-
sieurs kilomètres de distance. Il
pourra, par la même occasion, faire
une surveillance rapprochée de tous
les déplacements, tant dans le Dis-

trict, que progressivement, sur l’en-
semble du territoire national. Ce dis-
positif, qui est installé dans le but de
dissuader et de donner l’alerte, per-
mettra de faciliter les enquêtes. La
Commune de Treichville n’a pas été
oubliée dans ce cadre de la sécuri-
sation du District d’Abidjan.  Le Mi-
nistère de l’Intérieur et de la Sécurité
a réalisé des travaux d’installation de
caméras de surveillance  sur cer-
tains grands axes de la Cité n’zassa.
Notamment, sur les rues 12 et 38,
l’Avenue 02 à l’entrée de la Com-
mune juste après le pont Félix Hou-
phouët-Boigny, et sur le boulevard
Valérie Giscard d’Estaing etc.

solution ingé-
nieuse contre 

l'insécurité

Trois objectifs essentiels ont sans
doute dans l’ensemble motivé ces
installations de lutte contre l’insécu-
rité. Nous pouvons évoquer, dans un
premier temps des moyens mo-
dernes de sécurité. A l’instar des
villes et Communes des pays déve-
loppés et émergents, la Commune
de Treichville dispose aujourd’hui
d’outils, qui offriront aux forces de
l'ordre les moyens modernes d’ac-
complir leur mission de protection de
biens et de personnes. A cela,
s’ajoute surtout l’efficacité, qui est
gage de réussite, tant c’est à l’aune
des résultats qu’est appréciée l’effi-
cience de toute action. Faire chuter
la délinquance de rue est, assuré-
ment, le deuxième objectif. En fait, la
vidéosurveillance dans les rues et
lieux publics arrive à faire descendre
la courbe des actes de criminalité.
Dans certains pays, notamment en

France et Turquie, des statistiques
montrent bien que les caméras de
surveillance ont fait chuter la délin-
quance de rue. C’est pourquoi, en
Côte d'Ivoire en général et à Treich-
ville en particulier, cette expérimen-
tation est opportune. Le troisième et
dernier objectif est, à n’en point dou-
ter, la sécurité routière. Le non res-
pect du code de la route par les
automobilistes est, non seulement,
récurrent, mais aussi, prend ces der-
niers temps d’autres allures. Des
chauffards n’hésitent pas à prendre
la poudre d’escampette après leurs
forfaits. Nombreux sont, donc, des
piétons accidentés laissés sur les
trottoirs par des conducteurs véreux,
qui ne leur apportent pas le moindre
secours. Cette non assistance à per-
sonne en danger, d’une part, et l’ac-
cident, d’autre part, constituent des
délits, dont les enquêtes, qui sont
très souvent sans suite, n’honorent
personne. A côté, il y a la violation
flagrante du code de la route. Dans
le cadre de la fluidité routière, la Mai-
rie de Treichville a mis en place une
circulation à sens unique sur les
Rues 17 et 21. De ce fait, des pan-
neaux de signalisation ont été posés
sur ces axes. Par ailleurs, la Mairie
a initié un projet de pose de ralentis-
seurs sur certains grands axes rou-
tiers en vue de la sécurisation des
élèves des établissements scolaires.
La phase pilote a concerné l’Avenue
21 Rue 41, la Rue 44 entre les Ave-
nues 16 et 17 et l’Avenue 01 Rue 21.
Toutefois, les automobilistes ne ma-
nifestent aucun respect pour ces dis-
positions. A l’avenue 2 comme sur
les rues ci-dessus indiquées la circu-
lation à sens unique est flouée. Des
automobilistes, qui n’hésitent pas à
prendre le sens interdit, roulent,
ainsi, en toute quiétude en sens in-

verse. C’est pourquoi, ces caméras
serviront des images aux forces de
l’ordre pour les enquêtes afin de
mieux traquer les auteurs et de met-
tre un terme à leurs actes délictueux.
En dehors de la sécurité routière, les
personnes malveillantes, qui jettent
leurs ordures partout, sont aussi
dans le viseur. Voilà, qui fait  de l’ins-
tallation des caméras de surveillance
par l’Etat une solution ingénieuse
contre l'insécurité.

au-delà des 
débats 

L’intérêt, ici, n’est pas, pour nous au
stade des débats juridiques et pure-

ment spéculatifs sur la vidéo surveil-
lance, quant à certaines réserves,
qui peuvent être émises sur sa jus-
tesse. Beaucoup iraient jusqu’à
avancer, que ces caméras vont à
l’encontre de plusieurs libertés fon-
damentales. D’autres parleraient,
dans la même optique d’atteinte aux
droits et libertés des citoyens.  Ces
préoccupations, qui ont, certes, leurs
raisons d’être, pourraient cependant
nous éloigner de l’objectif essentiel
de ce dispositif, qu’est en aval la pro-
tection et la sécurité des hommes et
des biens. Pour la quiétude immé-
diate de tousn

... pour le bien-être de la population qui...

... bénéficie aussi des dispositions sécuritaires prises par l’Etat.



Douze ‘’oui’’ savamment
prononcés par 12 cou-
ples, tous agents com-

munaux, le vendredi 11 mai
2018 à la salle Auguste Denise
de la Mairie de Treichville somp-
tueusement décorée et prise
d’assaut par les familles, amis et
collaborateurs des mariés. Le
Premier adjoint au maire Ahissi
Jérôme officiant la cérémonie,
après avoir lu le Code civil du
mariage notamment les articles
51-58-59-60-67, a uni les 12
couples sans manquer de prodi-
guer des conseils aux heureux
mariés. « Je voudrais au nom du
Maire François Albert Amichia
vous dire toutes nos félicitations

pour l’acte que vous venez de
poser. Le mariage est une union
conjugale rituelle et contrac-
tuelle, à durée illimitée ou indé-
terminée, reconnu et encadré
par une institution juridique ou
religieuse qui en détermine les
modalités. C'est l'un des cadres

établissant les structures fami-
liales d'une société. Aujourd’hui,
cet acte que vous venez de
poser est noble et vous permet
d’accéder aux délices de la vie
de couple. Vous devez être
complices, amis et surtout parta-
ger vos moments de joie et de
peine. J’invite par ailleurs les au-
tres agents à suivre votre exem-
ple. Le mariage est la voie la
plus sûre pour être heureux.
N’ayez pas peur d’y aller», a-t-il
précisé. Bien avant lui, le Direc-
teur de l’Administration, Cissé
Bacongo a précisé que toutes
les dépenses afférentes au ma-
riage ont été entièrement prises
en charge par le Maire François
Albert Amichia. En plein repas,
grande a été la joie des 12 cou-
ples d’assister à l’arrivée du Pre-
mier magistrat de la commune.
A chacun de ses collaborateurs,
le ministre Amichia a eu un mot
pour leur ré-témoigner toute son
affection et son plaisir de les voir
sceller officiellement leur union.
Notons qu’a chacun des cou-
ples, le Maire a offert un ca-
deaun

n’zAssA
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Mariage collectif

Douze agents municipaux : la corde au cou
Mauryth gBaNE

Photo : JB ahouty

Situé à l’entrée de Treichville,
juste à la bretelle gauche du
pont Général de Gaulle en

provenance de la Commune de

Plateau, le quartier Biafra, appella-
tion issue de la guerre du Biafra au
Nigeria, a abrité une cérémonie de
commémoration du 51ème anni-
versaire de cette guerre civile, qu’a
connue le pays du 6 juillet 1967 au
15 janvier 1970. Terre d’asile, la
Commune de Treichville, qui a ac-
cueilli les Biafrais depuis 1970 a
été fortement saluée par Emeka
Gift et Christian Unegbu, respecti-
vement coordonnateur et Secré-
taire général adjoint des Peuples
Indigènes de Biafra en Côte
d’Ivoire (IPOB-CI) au cours de la

cérémonie. La raison est que la
Cité n’zassa fait partie des 120
pays au monde où est célébrée
cette commémoration, qui rappelle

ce triste moment de famine,
d’exode et de morts dans une
guerre fratricide, dont les doulou-
reux souvenirs sont gravés  dans
les mémoires. Dès lors, c’est un
devoir moral de respecter et d’ho-
norer tous les disparus pour le
Peuple Autonome du Biafra. Sans
haine ni rancœur. Mais pour
l’amour de la liberté et du genre hu-
main. Et cela, afin que plus jamais,
partout dans le monde, d’autres
humains ne revivent les âffres de
la guerren

aLLBERT aBaLE 

En présence de trois Adjoints au Maire, 12 agents ont dit «OUI» à leurs partenaires.

Treichville terre d’asile

Commémoration du 51ème

anniversaire de la guerre de Biafra



dAns noTre CiTé
l e  m e n s u e l  d e  l a  c o m m u n e  n ’ z a s s a   l n ° 5 6   l d u  1 e r a u  3 0  j u i n  2 0 1 8

7

Une délégation du Minis-
tère de la Salubrité, de
l’Environnement et du

Développement Durable était
dans les locaux de la Mairie le
mercredi 16 Mai 2018 en vue du

concours de la Commune la
plus propre. Ces experts en sa-
lubrité ont longuement échangé
avec le 3è adjoint au Maire,
Boto M’Bouké Jean Roger et le
sous-directeur des services
techniques. A leur sortie d’au-

dience, ils nous ont confié qu’ils
sont membres du jury dudit
concours et que l’heure n’était
pas au discours. Nonobstant ce
refus poli, le 3è adjoint au
Maire, Boto M’Bouké Jean
Roger a bien voulu situer le
contexte de ces échanges. «En
ma qualité de point focal chargé
des problèmes de salubrité et

aidé en cela par Monsieur Sa-
nogo Lacina, l’un des Sous-Di-
recteurs de la Direction des
Services Techniques et de l’En-
vironnement, nous avons reçu
l’équipe du Ministère de la Sa-
lubrité, de l’environnement et du

développement durable pour le
concours de la commune la
plus propre. Vous êtes sans
ignorer que  Treichville a été dé-
claré la commune lauréate en
2017.J’ai donc  reçu une équipe
d’experts dans ce domaine. Ils
m’ont posé un certain nombre
de questions relatives à nos ac-
tions terrains concernant la lutte

contre l’insalubrité. Nous nous
sommes fait fort de répondre
preuves à l’appui. Qu’à cela ne
tienne, nous avons signifié que
depuis 2009, le Maire et le
Conseil Municipal ont mis sur
pied la toute première opéra-

tion, dont le but a été de débar-
rasser la commune des tas
d’immondices.Nous leur avons
indiqué la création d’un comité
local depuis cette date qui
donne satisfaction.Nous notons
en termes d’aménagement et
d’espace qui contribuent entre
autres à la salubrité, le rond-
point, les ravalements des fa-
çades et les problèmes de

voiries.Egalement, depuis l’an-
née dernière, la brigade de nuit
balaie nos voies pour les débar-
rasser de toutes les ordures.
C’est dire que le Maire et le
Conseil Municipal font de cela
leur priorité. Bientôt le rond-
point sera ouvert pour le bon-

heur de nos populations»n

Concours de la Commune la plus propre

Treichville à la reconquête de son titre
MauRyTH gBaNE
Phtoto : JB ahouty

Elles sont les soldates de
la lutte contre l’insalu-
brité. Leur mission est

simple, maintenir les sous-quar-
tiers de Treichville salubre. Re-
groupées au sein de
l’Association arc-en-ciel, ce
sont des femmes dynamiques,
battantes et courageuses. A
preuve le samedi 19 mai 2018,
plus de 45 femmes se sont
donné rendez-vous pour une
grande opération de balayage
aux quartiers Yoman Kacou et
Jean Yao. Armées de leurs ou-
tils (râteaux, pelles, balais,
brouettes…), elles ont nettoyé
et balayé lesdits quartiers. Dans
un élan de solidarité, elles ont
été épaulées par les résidentes
de ses quartiers. La présidente
de l’Association arc-en-ciel Fa-
toumata Keita s’est félicité de la
mobilisation de ses sœurs tout
en expliquant leur détermina-
tion. «Ce matin, les membres
de l’Association arc-en-ciel sont

sorties massivement pour net-
toyer nos quartiers. Elles ont fait
preuve de courage et d’abnéga-
tion. Aujourd’hui nos quartiers
sont propres. De l'avenue 16 à
l'avenue 21 et de la rue 38 à la
rue 21, nous avons fait le job.
Notre leitmotiv: lutter contre l’in-
salubrité dans la commune de

Treichville», a-t-elle affirmé. Il
est à noter que c’est à chaque
2è samedi du mois, que les
femmes de l’arc-en-ciel font le
grand ménage dans la commu-
nen

Mauryth gBaNE
Photo : a-E-C

Opération coup de balai 

Le grand ménage aux quartiers Yoman Kacou et Jean Yao 

L'amphithéâtre de l'Institut na-
tional de formation des
agents de santé (INFAS)  a

servi de cadre à la célébration de la
53è Journée internationale des In-
firmiers, le samedi 12 mai 2018 au
Chu de Treichville. A l'occasion, étu-
diants et infirmiers en activité ac-
compagnés de leurs encadreurs
ont pris d’assaut l’Infas. Ouvrant la
série des allocutions, la Présidente
du comité d'organisation, prési-

dente de la plate-forme des organi-
sations professionnelles infirmières,
Koudou Josiane a insisté sur le ca-
ractère professionnel des infirmiers
formés une fois en activité. Elle a
ensuite plaidé auprès de la tutelle,
pour l’acquisition d’un  Ordre des
Infirmiers en vue de «réguler les
actes posés en faveur de la popu-
lation ». Au nom de ses camarades,
Koudou Josiane s’est félicité de
l’avènement du système Licence-
Master-Doctorat (Lmd) à l’Infas.
«Ce qui permettrait aux infirmiers
d’accéder au Master des soins in-
firmiers», a-t-elle précisé. En outre,
elle a annoncé pour bientôt l’octroi
de la prime de logements aux infir-
miers. Ainsi que la question du profil
de carrière, qui d’après ses dires
sera « aussi prise en compte ». Elle
a exprimé sa reconnaissance à la
directrice générale de l’Infas, pour
avoir œuvré pour la reconnais-
sance de l’établissement comme
centre d’excellence sous régional.
A sa suite, le conseiller Beugré,
docteur de formation a, au nom du

Maire François Albert Amichia,  de-
mandé aux étudiants et à ce corps
de santé de toujours cultiver l’excel-
lence, gage de succès. «Je vou-
drais vous dire merci pour cette
célébration dans notre commune.
Votre métier est noble et nous ne
pouvons que vous recommander
l’excellence au jour le jour». Au nom
du président de l’Assemblée natio-
nale, Soro Guillaume, parrain de la-
dite célébration, Ahui Anwanzi,

député de Tiapoum a promis trans-
mettre fidèlement la doléance de
création de l’Ordre des infirmiers au
président du parlement ivoirien. Il a
remis officiellement, une enveloppe
d’une valeur d’un million de F Cfa
au nom du parrain à ses
filleuls.Pour sa part, la Directrice
des Soins infirmiers et maternels
(Dsim), Dr Claudine Nobou Diango,
représentant la ministre de la Santé
et de l’Hygiène publique, Dr Ray-
monde Goudou-Coffie a indiqué
que la question de la mise sur pied
de l’Ordre des infirmiers est en
cours. Elle a, au nom de la ministre,
exhorté les infirmières et infirmiers
à redoubler d’attention à l’endroit
des patients pour continuer à sau-
ver des vies.
Cette célébration qui a mobilisé plu-
sieurs infirmières et infirmiers s’est
déroulée autour du thème: «La pro-
fession infirmière : Une voie faite
pour diriger- La santé est un droit

humain »n

Mauryth gBaNE

Journée internationale des Infirmiers

L'excellence au cœur de la célébration 

Ces actions de salubrité menées en 2017 par les autorités municipales doivent se poursuivre pour que Treichville demeure la
Commune la plus propre en 2018.

L’association Arc-en-ciel poursuit ses actions contre l’insalubrité dans la Commune.

En présence des autorités, les infirmiers ont demandé un «Ordre des infirmiers».
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L’amélioration des condi-
tions de travail de ses
collaborateurs consti-

tuant l’une de ses priorités, le
Ministre François A. Amichia,
Maire de la Commune de
Treichville a procédé le jeudi 17
mai 2018, à l’inauguration du
nouveau siège de la Direction
des Services Sociaux, Culturels
et de la Promotion Humaine.
N’Guessan Loukou, président
du Comité de gestion du quar-
tier Jacques Aka, a souhaité la
cordiale bienvenue au Ministre
François Amichia ainsi qu’à sa
délégation. Au nom des popula-
tions, il l’a remercié pour l’en-
semble des investissements
réalisés pour le bien-être des
Treichvillois. Aly Tiero, Directeur
des Services Sociaux, culturels
et de la  Promotion Humaine a
quant à lui félicité le Premier

magistrat de la Commune pour
l’ensemble des décisions que
lui et le Conseil municipal pren-
nent pour le bien-être des popu-
lations et des agents de la
mairie. «Monsieur le ministre,
nous avons l’habitude de réali-
ser et d’organiser des actions et
cérémonies en faveur des po-
pulations. Aujourd’hui, c’est
spécial en ce sens que cette
fois-ci, nous en sommes les bé-
néficiaires. Nous vous remer-
cions pour l’ensemble des
actions que vous menez au
profit de vos collaborateurs.
Soyez rassuré de notre grati-
tude et de notre détermination
à toujours produire des services
de qualité en faveur des popu-
lations»,a-t-il souligné. Prenant
la parole, le Ministre François
Albert Amichia, a exprimé la
fierté du Conseil municipal à
l’endroit de l’ensemble des
agents municipaux qui ne mé-
nagent aucun effort pour se

mettre au service des popula-
tions. «Le bâtiment de belle fac-
ture que nous inaugurons
aujourd’hui est la continuité des
nombreuses initiatives enga-
gées au profit du développe-
ment de notre commune et de
l’accès à des services de proxi-
mité et de qualité pour nos
concitoyens », a-t-il indiqué. Il a
également exhorté les popula-
tions à une utilisation plus res-
ponsable des ouvrages
d’assainissement et de drai-
nage réalisés pour eux, surtout
en cette période sensible de
pluies. Représentant Dago
Djahi Lazare, Directeur Général
de la Décentralisation et du Dé-
veloppement Local (DDL), Dr
Tahé Noël, Dga de la DDL a lui
aussi félicité le Ministre Amichia
pour l’ensemble des actions
menées en faveur des popula-

tions et de ses collaborateurs.
Pour lui, le développement hu-
main doit être au cœur de
toutes les actions et décisions
des gouvernants. Et il s’est ré-
joui que cela soit le cas pour les
autorités de la Commune de
Treichville. «Au vue de l’ensem-
ble des activités menées par la
Direction des Services Sociaux,
culturels et de la Promotion Hu-
maine, on peut effectivement
affirmer que les autorités muni-
cipales travaillent pour l’amélio-
ration des conditions de vie des
populations», a-t-il indiqué. No-
tons que c’est un bâtiment flam-
bant neuf de type R+1
s’étendant sur 425 m2 et com-
portant 10 bureaux, 2 grandes
salles, 2 salles d’attente et une
annexe de 5 bureaux qui a été
réalisé par la Direction des Ser-
vices Techniques et de l’Envi-
ronnementn

CHaRLES OSSéPé
PH: J.B aHOuTy

Mairie de Treichville

Amichia offre un nouveau
bâtiment à ses agents

Le représentant du Dg de la Décentralisation  et le Maire François A. Amichia ont coupé le ruban sous les regards...

... des agents municipaux et des populations qui ont salué la réalisation de...

... l’ouvrage qui abrite désormais la Direction des Services Sociaux, Culturels et de Promotion Humaine au quartier Jacques Aka.

Le Maire Amichia recevant les clés des mains du Directeur technique, Kouadio Médard.
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Après l’inauguration du nou-
veau siège de la Direction
des Services sociaux, cul-

turels et de la promotion humaine
le mercredi 17 juin 2017, le Minis-
tre François Albert Amichia, Maire
de la commune de Treichville a
procédé le vendredi 25 mai 2018,
à la remise de cinq (5) véhicules
neufs aux différentes directions
de la Mairie. En présence des
agents fortement mobilisés pour
la circonstance, le Premier ma-

gistrat de la Commune a réaf-
firmé sa volonté d’améliorer les
conditions de travail des agents
pour un meilleur rendement au
profit des populations de la Cité
cosmopolite. «Je voudrais remer-
cier l’administration municipale
qui a consenti de nombreux ef-
forts pour l’acquisition de ces cinq
(5) véhicules. Dès sa prise de
fonction en 2013, le Conseil mu-
nicipal avait déjà décidé d’amélio-
rer les conditions de travail des
agents. C’est ainsi que nous
avons pu avoir la revalorisation
des salaires, la mise en place
d’un programme de formation
consistant, la construction d’un
bâtiment de la Direction des ser-
vices sociaux… Tout cela parti-
cipe d’un plan d’action mis en
place par le Conseil municipal. Et

le but final est de permettre à nos
collaborateurs de rendre des ser-
vices meilleurs à nos populations,
car nous sommes tous là, pour
leur permettre d’avoir accès à
tous les services de base et sur-
tout d’aspirer à leur bien-être. Je
vous demande d’en prendre
soin», a-t-il-indiqué. Bien avant
lui, le Secrétaire général de la
Mairie, Jean Mathieu Gnanzou, a
traduit au Maire toute la gratitude
de l’administration. «Nous vous

réitérons Monsieur le Maire
toutes vos attentions à l’égard
des agents. Pour rappel, nous
avons reçu neuf (9) moyens de
locomotion pour l’exercice 2014,
puis en 2016, vous en avez offert
cinq(5) autres. Aujourd’hui, ce
sont encore cinq (5) véhicules,
dont une ambulance, un camion
de troupe et une double cabine
de type 4X4 pour l’Unité de Pre-
miers Secours et 2 véhicules de
liaisons pour le Cabinet et l’Assis-
tance sociale. Cela fait au total 19
véhicules. Que dire si ce n’est
merci Monsieur le Ministre».
Après les discours, a suivi la re-
mise des véhicules aux Direc-
tions concernéesn

MauRyTH gBaNE
Ph: J.B. aHOuTy

Amélioration des conditions de travail des agents

Amichia offre 5 véhicules
aux Directions

Après les remerciements et félicitations, le 1er Magistrat de la Commune...

...a rassuré tout le monde sur le bon état des véhicules offerts...

... aux différents services municipaux.

Les différents bénéficiaires ont posé fièrement...

... avec le Maire François Albert Amichia.
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Les couples Baba Daniel...

... Kouhon Gustave...

... Grebo Hervé... ... Mambo Ignace... ...Fian Kegnan Joseph...

...Danho Danho Amos... ...Séka Sobey Ludovic... ... Tanin Adonin Noël...

... Dabo Moussa... ... N’Goran Athanase... ... Yao Kouassi Firmin... ...et dame Oka Amoin Audrey Jocelyne

12 couples ont été honorés par la Mairie de Treichville.

Photo: J.b. ahouty
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Une fois de plus, la tradi-
tion a été respectée  par
le Ministre François Ami-

chia, Maire de la commune et le
Conseil Municipal. Les femmes,
agents de Mairie de Treichville
ont été à l’honneur à l’occasion
de la célébration de la fête an-
nuelle des mères, le vendredi
25 mai 2018. Cette fête s’est
tenue dans la salle Auguste De-
nise de la Mairie de Treichville,
et a vu la participation du Pre-
mier Magistrat de la commune,
le Ministre François A. Amichia
qui n’a pas voulu se faire racon-
ter cette importante cérémonie.
« En ce jour spécial qui vous est
consacré, je voudrais vous sou-
haiter une bonne fête des
mères. Mais  plus qu’une bonne
fête des mères, je voudrais
vous dire merci. Tous mes re-
merciements pour l’effort qui
vous habite chaque jour. Au vue

de ce que vous accomplissez
pour la famille, on ne cessera
jamais de vous remercier», a dit

le Maire Amichia, qui avait à ses
côtés le Premier adjoint au
maire, le 3è adjoint et quelques

membres du conseil municipal.
Bien avant lui, dans son allocu-
tion le Directeur de l’Administra-

tion  Cissé Bacongo, a exprimé
sa gratitude à l’endroit du
Conseil Municipal pour l’organi-
sation de ladite fête. «Monsieur
le Maire, sous votre instruction,
depuis 2014 la célébration de la
fête des mères a pris une autre
connotation. Chaque année, à
l’occasion de cette fête, les ma-
mans sont à l’honneur. A la mai-
rie de Treichville, il n’y a pas de
traitement de faveur, encore
moins de différence de genre
au niveau salarial. Tout le per-
sonnel est logé à la même en-
seigne. Bonne fête des mères à
toutes nos mamans», a-t-il indi-
qué. La présidente de l’Associa-
tion des Femmes de la Mairie
de Treichville, Mme Koffi Amoin
a pour sa part, adressé sa gra-
titude à l’Autorité Municipale
pour le déjeuner qui leur a été
offert en ce jour. Chacune des
Femmes, agents de Mairie est
repartie avec un présent. Après
cette cérémonie, le 1er Magis-
trat de la...

Amichia aux femmes de la Mairie et de la Commune de Treichville:

‘‘On ne cessera jamais ...
HONEST HOPPE
Ph: JB aHOuTy

... Commune n’zassa et le
Conseil municipal ont tenu à
magnifier toutes les mères de la
cité cosmopolite, le samedi 26
mai 2018, sur l’esplanade du
Palais de la culture de Treich-
ville, dans la ferveur et la joie.
Pour le Directeur des Services
Sociaux Culturels et de Promo-
tion Humaine de la Mairie de
Treichville, Aly Tiero, c’est avec
justesse que chaque année les
autorités municipales célèbrent
les Mères. «Le Ministre Fran-
çois A. Amichia et le Conseil
municipal ont raison de vous
magnifier car vous êtes le mo-
teur de la famille. Il existe de
nombreuses pierres pré-
cieuses. Mais la plus précieuse
d’entre elles toutes, c’est la
maman», a-t-il déclaré sous le
regard approbateur de Camara
Mory, représentant l’honorable
Amy Toungara, députée de la
circonscription de Treichville.
«Je suis avec vous pas seule-
ment pour un jour mais pour
toujours car je vous aime
toutes. Tous les jours que Dieu
fait, nous devons vous célébrer.
Et chaque fois que nous en au-
rons l’occasion, nous le ferons.
Merci au directeur Tiero ainsi
qu’à toute son équipe pour ce
qu’ils réalisent au profit des po-
pulations en général et des
femmes en particulier. Fasse

Dieu que demain vos époux
ainsi que vos enfants vous ho-
norent. Dans la joie et la paix je
vous souhaite une belle fête», a
conclu le premier magistrat de
la commune cosmopolite avant
de procéder à une remise sym-

bolique de présents. Dame
Ecrabet, de l’association
«Amour pour l’autre», a quant à
elle traduit la gratitude des réci-
piendaires à l’endroit du maire
bienfaiteur.Notons que le sa-
medi 2 juin 2018, les mères se-

ront encore célébrées au quar-
tier «Cité du port». Il y aura éga-
lement une distribution de
cadeaux dans les centres de
santé de la commune. Au total,
ce sont, plus de 2500 femmes
de Treichville qui recevront des

cadeaux des bons soins du mi-
nistre Amichia et du Conseil
municipaln

Charles Ossépé
Ph: J.B ahouty

...de vous remercier’’

Le Maire François A. Amichia a offert des roses aux Mères de la Mairie...

...et aux Mamans de la Commune.
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Monsieur le Directeur  la saison

des pluies s’annonce avec toutes

les incertitudes pour les popula-

tions. Qu’entreprend la DSTE ?

La saison des pluies s’inscrit dans un
cycle. A cet effet, au niveau de Treich-

ville, le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune ne lésine
pas sur la sensibilisation et les moyens
techniques. Ce fut le cas le… mai 2018
lors de l’inauguration du nouveau siège
de la Direction des Services sociaux,

Culturels et de Promotion Humaine.
Dans son discours, il a salué la déter-
mination de l’Etat à préserver les vies
humaines, puis a appelé les popula-
tions à la responsabilité. Mieux, le Pre-
mier Magistrat de la Commune n’a pas

attendu la veille pour agir. Chaque
année, en aval et en guise de préven-
tion, il met les moyens à la disposition
de la Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement pour le
curage des caniveaux et  l’assainisse-
ment de la Commune.

A propos de l’Etat, comment se

passe la collaboration

La collaboration est parfaite d’autant
plus que nous travaillons ensemble
pour le bonheur de populations. J’ai,
même, reçu aujourd’hui (Ndlr : mercredi
23 mai 2018), Monsieur Bohoussou
Kassi, Assistant technique, chef projet
de Travaux à Hautes Intensités de
Mains d’œuvres (Thimo) de l’Agéroute.
Il était porteur d’un message de Mon-
sieur le DG Adjoint de l’Agéroute. Glo-
balement, il s’agit des dispositions
préventives communes à prendre pour
permettre aux eaux de pluies de rega-
gner rapidement les exutoires. A cet
effet, des travaux seront entrepris du-
rant trois (3) mois à partir du mois pro-
chain (Ndlr : juin 2018) avec des jeunes
volontaires de chaque Commune, qui
seront rémunérés jours œuvrés avec
un compte ouverts pour chacun par
une structure. Treichville devra fournir
une liste 25 personnes.

Tout le réseau de la Commune

est-il concerné par ces travaux ?

Non, en ce sens que 10% du réseau
pose problèmes aujourd’hui. Mais du
travail a été fait. Car, grâce aux travaux
quotidiens effectués avec les moyens
dégagés par le Conseil municipal, on
peut dire que 90% du réseau est pré-
servé et permet, ainsi, de mettre les po-
pulations de la Commune à l’abri.
Toutefois, ces efforts peuvent ne pas
être visibles à cause de  certaines per-
sonnes qui déversent des objets so-
lides dans le réseau. Ces actes
d’incivisme entraînent des refoule-
ments qui causent les inondations.
Heureusement que l’eau se retire des
voies publiques quinze (15) minutes
après. Je suis persuadé, qu’après réa-
lisation commune avec l’Agéroute des
travaux annoncés, c’est toute la Com-
mune, qui sera préservée. En atten-
dant, à la suite de notre Premier
Magistrat, j’en appelle à la responsabi-
lité des populations pour qu’elles n’utili-
sent pas les avaloirs comme des
dépotoirs ou vidoirs d’orduresn

aLLBERT aBaLE
PH: J.B ahouty 

Saison des pluies / Dispositions du Conseil municipal, collaboration avec l’Etat

Kouadio Médard: «10% du réseau pose problème»
Dans le cadre de la saison des pluies,
Kouadio Médard, Directeur des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE) de la Mairie de Treichville a tenu
à informer et rassurer les populations sur

les dispositions préventives relatives
prises par la Mairie et évoqué la collabo-
ration avec l’Agéroute. C’était dans son
bureau sis à la Gare de Bassam dans
l’après-midi du mercredi 23 mai 2018.
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«I
l est des structures dont
on célèbre l’achèvement
avec beaucoup plus de

ferveur que d’autres. La réhabili-
tation de la piscine d’Etat de
Treichville est de celles-là. Et je
ne vous cache pas combien je
suis heureux de procéder avec
vous à son inauguration au-
jourd’hui. Heureux car l’inaugura-
tion de cette piscine est un instant
historique pour les sportifs mais
également pour la population de
Treichville. Voilà nous y sommes.
Ce complexe aquatico-sportif,
nous l’avons rêvé, nous en
avions rêvé, nous l’avons désiré.
Nous l’avons visité dans un état
qui ne faisait pas honneur ni plai-
sir. Aujourd’hui, nous l’avons ré-
habilité. D’un état de délabrement
avancé il y a quelques années, je
suis fier qu’à travers le Pro-
gramme de Réhabilitation d’Equi-
pement et de Construction
d’Infrastructures Sportives de

proximité (PRECIS), nous ayons
pu la faire renaître. Le rythme
avec lequel les travaux ont été
menés ces dernières semaines
force notre admiration». Ces pro-
pos sont du Ministre des sports et
des loisirs François Albert Ami-
chia, Maire de la commune de
Treichville qui a remercié à l’oc-

casion son SEM Alassane Ouat-
tara, le Vice Président Kablan
Duncan et le Premier Ministre
Amadou Gon qui n’ont de cesse
à offrir à la Côte d’Ivoire des ins-
tallations sportives ultra mo-
dernes. Non sans témoigner sa
gratitude au Ministre Alain Lobo-
gnon,  initiateur des travaux. Et

ce, lors de la cérémonie de ré-
ception des travaux de rénovation
de la piscine d’état de Treichville,
le jeudi 24 mai 2018. Créée en
1965 et fruit de la coopération
française, la piscine a été fermée
en 2014 suite à un état de dégra-
dation avancée. De fait, l’Office
National des Sports (ONS), struc-

ture étatique ayant compétence
du Programme de Réhabilitation
d’Equipement et de Construction
d’Infrastructures Sportives (PRE-
CIS), a procédé dès 2015 aux tra-
vaux de rénovation de ladite
piscine. Bâtie sur une superficie
de 6000 m2, la piscine de 50 m
de long sur 15 m de large pro-
pose désormais un bassin de 50
m sur 25 m. Mieux, le volume
d’eau est passé à 2500 m3
contre 1500 m3 auparavant. De
même, une tribune relookée avec
sièges dans des gradins d’une
capacité de 372 places sur-
plombe la piscine. Après le mot
de bienvenue du 1er adjoint au
maire Ahissi Jérôme, Koné Ma-
riame Yoda, Directrice de l’ONS
s’est dite honorée avant de livrer
le bilan des différents chantiers,
de présenter le nouveau visage
de la piscine d’état et enfin de for-
muler quelques doléances
concernant le nouvel édifice.
Après quoi, il a été procédé à la
coupure du ruban suivie d’une vi-
site guidée du site et d’un cocktail
de clôturen

Natation / Cérémonie de réception des infrastructures réhabilitées

Le Ministre Amichia fait renaître la piscine d’Etat
guy S. LaMBLIN

Ph: ahouty Jean Bedel

Le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la com-
mune de Treichville a pro-

cédé le jeudi 17 mai 2018, à
l’inauguration officielle des bu-
reaux de l’agence Yvéo Finances,
au Grand Marché de Treichville,
en présence de la Ministre Eu-
phrasie Yao et d’un parterre de
personnalités. Cette institution
mutualiste de micro finance sise
à l’avenue 5 est la deuxième im-
plantée dans le District d’Abidjan
après celle de Yopougon. Le Pré-
sident du Conseil d’Administra-
tion, Krougba Aka, après avoir
remercié les autorités locales, no-
tamment le Maire et le Conseil
Municipal a expliqué les raisons
de la création de Yvéo Finances.
«Cette Institution financière est
née de la vision d’un Grand
Homme, Marcel Zadi Kessy. Elle
s’inscrit dans le cadre du dévelop-
pement de l’éducation financière
et de la lutte contre la pauvreté.
Yveo-Finances vient donc com-
pléter la chaîne du modèle éco-
nomique pour la rendre
dynamique. Notre microfinance
se veut un outil adapté aux be-
soins des populations car inspirée
des recherches du terrain.J’invite
particulièrement les jeunes et les
femmes à ouvrir des comptes afin
de bénéficier de crédits adaptés à
leurs besoins, pour leurs activités

génératrices de revenus», a-t-
ilindiqué. A sa suite, le Premier
magistrat de la commune de
Treichville, François Albert Ami-
chia, parrain de la cérémonie,
s’est félicité du choix porté sur la
Cité n’zassa tout en invitant les
commerçants à adhérer à Yveo-
Finances. «Au nom de tous les
commerçants de Treichville, j’ai-

merais dire un grand merci aux
responsables de Yvéo-Finances.
Chers sœurs et frères commer-
çants, avoir un prêt bancaire au-
jourd’hui est difficile. Mais
aujourd’hui Yveo-Finances vient
vers vous avec ses moyens.
Vous nous sollicitez toujours pour
des prêts, et ce jour Yveo-Fi-
nances sonne comme une ré-

ponse à toutes vos attentes. L’ar-
gent est là dans cette institution.
Pour avoir cet argent, il faut avoir
un projet. J’ai foi en vous parce
que vous êtes braves. Nous
sommes persuadés que bientôt,
vos agences vont se multiplier
dans notre commune. L’Etat de
Côte d’Ivoire fait sa part en créant
les conditions, et il appartient au

secteur privé de jouer pleinement
sa partition en donnant des op-
portunités à tous les Ivoiriens. Car
l’objectif principal de toutes ces
actions est de faire reculer la pau-
vreté en favorisant l’autonomisa-
tion de la frange la plus vulnérable
de la population, que sont les
femmes et les jeunes», a-t-il pré-
cisé. La présidente des commer-
çantes de Treichville, Madame
Johnson a salué la venue de l’ins-
titution financière dans la com-
mune cosmopolite. «L’ouverture
de l’agence Yveo-Finances à
Treichville est un signe d’espoir
pour le développement écono-
mique des femmes qui font le
commerce ». Notons  que Yvéo
Finances a été créée en 2014,
puis agréée le 21 décembre
2016, avant de démarrer ses ac-
tivités en janvier 2017. Cette ins-
titution mutualiste de microfinance
à capital variable, à but non lucra-
tif, a son siège à Yacolidabouo, lo-
calité située dans le département
de Soubré (Sud-Ouest, région de
la Nawa) et ses représentations
dans les villages de la tribu Yacolo
ainsi que dans certaines villes
ivoiriennes ayant déjà adopté le
programmen

MauRyTH gBaNE
Ph: J.B aHOuTy

Economie / Inauguration de Yveo-Finances au Grand Marché

Le Maire affirme l’autonomisation des femmes et des jeunes de la Commune

La pisicine d’Etat inaugurée par le Ministre François Albert Amichia est opérationnelle.

La Commune n’zassa s’enrichie d’une nouvelle institution financière.



N°056 -  du 1er au 30 JuIN 201814



dAns noTre CiTé
l e  m e n s u e l  d e  l a  c o m m u n e  n ’ z a s s a   l n ° 5 6   l d u  1 e r a u  3 0  j u i n  2 0 1 8

15

La Mairie de Treichville et
l’ONG «Village de la santé»
ont convié toutes les

femmes de la Cité cosmopolite à
une séance de dépistage du can-
cer du col de l’utérus et du sein le
mercredi 23 Mai 2018 au dispen-
saire municipal de ladite Com-
mune. Ce sont plus de 120
femmes qui ont répondu à l’appel
de la Mairie. Elles ont été prises
en charge par le corps médical. A
l’occasion, la Présidente-fonda-
trice de l’Ong «Village de la
santé», Fatou Fadika, s’est félici-
tée de la forte mobilisation des
femmes malgré le temps plu-
vieux. «La Santé pour les
femmes, un droit, un impératif de
développement», a-t-elle indiqué.
Avant d’ajouter que le mois de
Ramadan ne devrait pas consti-
tuer d’obstacle au dépistage
parce que pratiqué par des
sages-femmes. Mais souvent,
certaines femmes estiment que le
dépistage du cancer du col de
l’utérus est douloureux. «Je me

suis faite dépister et je vous as-
sure que ce n’est pas doulou-
reux.J’invite mes sœurs qui ont
des préjugés sur les tests à se
faire dépister, c’est comme tout
test. En le faisant, elles seront si-
tuées sur leur état de santé», a
déclaré Dame Laetitia, très heu-
reuse de s’être fait dépister. Le
cancer du col de l’utérus est gé-
néralement provoqué par des

virus de la famille des papilloma-
virus humains (HPV) qui se trans-
mettent par voie sexuelle. En
général, le corps parvient à les éli-
miner mais, dans certains cas,
ces infections peuvent persister et
provoquer des lésions au niveau
du col de l’utérus, susceptibles
d’évoluer à terme vers un
cancern

guSTaVE KOuaSSI
Photos : BagNON BRIgITTE

Dépistage du Cancer et du col de l’utérus et du sein

Plus de 120 femmes au rendez-vous

En collaboration avec le Centre
National de Transfusion San-
guine (CNTS) et sous le par-

rainage du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, l’Ong dénommée
Jeunes Ivoiriens Donneurs de
Sang (JIDS) a mené le samedi 28
avril 2018 une opération don de
sang au stade de Maracana de la
cité Arras 2. A cette occasion, le re-
présentant du Maire, le Docteur
Beugré, conseiller municipal a féli-
cité les membres de l’Ong JIDS
pour cette noble initiative. A sa
suite, Djédjé Ikpo, président de la-
dite ONG a remercié la Mairie pour

son soutien indéfectible pour les
populations, et a indiqué que le
JIDS est à sa deuxième année
d’existence, et qu’elle mène de
multiples opérations dans les Com-
munes d’Abidjan. «Nous avons
pour objectifs de lutter contre le dé-
ficit de poches de sang en sensibi-
lisant et en mobilisant nos frères et
sœurs que donner du sang aux
personnes malades est vitale.
Notre action s’inscrit également
dans le renforcement de toutes les
banques de poches de sang et
aussi à alimenter tous les hôpi-

taux», a-t-il-déclarén
gustave Kouassi

Opération de don de sang   

L’Ong JIDS active contre le déficit de poche de sang

Quartier à la loupe
Charles Ossépé / Photo : Sosso

Actions et réalisa-
tions du Conseil
Municipal, at-

tentes des populations,
tels sont en autres les
sujets développés avec
Kouamé Koffi Charles,
président CGQ Pierre
Kouamé le lundi 30 avril
2018.«Je remercie le
Ministre François A.
Amichia, Maire de la
commune de Treichville
pour la confiance qu’il a
bien voulu nous renou-
veler. Je remercie éga-
lement les autorités
municipales pour toutes
les actions qu’elles mè-
nent au profit du quar-
tier Pierre Kouamé et de ses habitants. La mission se poursuit et
nous continuerons à travailler pour la mise en œuvre effective des
projets de la Mairie pour le bien-être des habitants du quartier. Ren-
dre notre quartier propre et agréable, promouvoir l’entente entre
tous les habitants, mener des actions sociales au bénéfice de nos
concitoyens font également partir de nos objectifs. Malheureuse-
ment, quand il pleut, nous rencontrons des difficultés au niveau
des avenues 16 à 17/rue 11. Le passage y est impossible. Il y a
également les dépôts sauvages d’ordures que nous combattons
au niveau du boulevard Valery Giscard d’Estaing. Celui qui se
trouve à l’avenue 16 a pu être fermé mais celui au niveau de «l’es-
pace Alex» (19/rue 7) ne nous facilite pas la tâche. Et cela est du
fait de certains habitants du quartier Georges Kassi (ex France-
Amérique) qui viennent y déverser leurs ordures. Nous les avons
interpellés à plusieurs reprises mais sans succès. Nous interpel-
lons les services techniques de la Mairie afin qu’ils mettent fin à
cette situation. Il faut que la répression se fasse maintenant parce
que l’incivisme ne peut perdurer et mettre impunément la vie des
gens en danger. Un autre comportement que je souhaiterais dé-
crier, c’est celui des automobilistes. Lorsqu’il y a un ralentissement
sur le boulevard, c’est à vive allure qu’ils entrent dans le quartier.
Cela crée des accidents souvent mortels. Nous avons entamé les
démarches afin que des ralentisseurs de vitesse soient installés
surtout au niveau de la contre-allée de la pharmacie "Du
Levant".Nous espérons vivement que notre demande sera satis-

faite pour une meilleure sécurisation des populations»n

Kouamé Koffi Charles, président CGQ Pierre Kouamé :
«merci au maire pour les actions menées »

Les Mairie a réussi son opération de dépistage.

Le comité de gestion de la
Communauté sénégalaise a
organisé une journée de

consultation médicale gratuite le
samedi 12 Mai 2018, à la Mosquée
sénégalaise. Au menu, dépistage
de diabète, test de glycémie et
conseils diététiques... Le médecin
Diao a profité de l’occasion pour
faire quelques recommandations.
«Vous savez, il y a des maladies
qui coïncident avec le mois béni de
Ramadan. En l’occurrence les ma-
ladies qui ont attrait aux problèmes
digestifs, en d’autres termes des
pathologies liées aux problèmes de
reflux gastrique, ce qu’on appelle
ulcère en langage vulgaire, ou en-
core colopathie. Ce sont des mala-
dies qui reviennent, et peuvent être
cause de facteurs aggravants. Ces
maladies sont évolutives parce que
le jeûneur est en restriction de ses
habitudes alimentaires. Il y a des
maladies qui n’aiment pas trop être
impactées par la faim ou encore
que le ventre soit trop bourré, ou
encore par des aliments très
acides. Il faut donc que les fidèles
apprennent à éduquer leur corps.
Alors, dès qu’on a des signes de
complication, il faut arrêter de jeû-
ner au risque d’une aggravation de
la maladie. Mais s’il y a une amé-
lioration, il faut continuer de jeûner

même si c’est à minima. On
conseille les fibres; les haricots, les
petits pois, la bouillie et les fruits.
Par contre tout ce qui est produit
laitier, il faut modérer. Surtout la
viande, il faut faire très attention. Il
faut opter pour des aliments li-
quides», a indiqué le médecin. A sa
suite, le président du comité de
gestion de la mosquée sénéga-
laise, Sall Souleymane a rappelé le
contexte de l’organisation de cette
opération devenue saisonnière.
«Vous savez, nous avons constaté
que durant le mois de Ramadan,
certains frères avaient du mal à
faire correctement leur jeûne, dû

essentiellement à des problèmes
de santé. Nous avons donc décidé
depuis quatre ans, avec quelques
frères médecins qui ont accepté vo-
lontairement de nous épauler, d’or-
ganiser des séances de dépistage.
Dans la même veine, en collabora-
tion avec un diététicien, nous indi-
quons et conseillons les habitudes
alimentaires bénéfiques à l’orga-
nisme pendant  ce mois de Rama-
dan. Cette action a été faite en
collaboration avec quelques
bonnes volontés qui nous ont

aidés», a-t-il indiquén
Mauryth gBaNE

Photo : M.g

Dépistage de Diabète, Test de glycémie...

Plus de 500 personnes consultées à la mosquée sénégalaise

Le comité de gestion de la mosquée sénégalaise a remis sa traditionnelle séance
de dépistage avant le mois de Ramadan.
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1988-2018. 30 ans déjà que l’Ins-
titut Haramaïne Charifaïne existe.
C’est dans le recueillement et l’al-
légresse que les premiers res-

ponsables de l’école et les élèves
appuyés par les Imams  ont célé-
bré ces noces de Perle, à la Mos-
quée Wagadou, à l’avenue 12 rue
19. Au menu de ces festivités, la
récitation du noble Coran, des
sketchs et des poèmes récités
magistralement par les élèves
dudit Institut. Ouvrant la série des

allocutions, Koïta Dramane, re-
présentant la tutelle (ministère de
l’éducation) a félicité les respon-
sables de l’Institut pour les efforts
consentis quant à la formation. Il
a invité l’Institut Haramaïne Cha-
rifaïne en particulier, et l’ensemble
des écoles de confession reli-

gieuse musulmane en général, à
intégrer les recommandations du
Ministère de l’Education nationale
pour une qualification efficiente.
En présence du Directeur de
l’Institut Zakaria Dramé, le porte-
parole de l’école l’Imam Bah a re-
mercié les Imams et l’assistance
pour leur mobilisation remarqua-

ble. «Nous remercions nos
Imams, nos encadreurs, les pa-
rents et les élèves pour leur
confiance. La route a été longue,
mais grâce au soutien de nos
frères et sœurs, nous sommes
toujours présents. Je rappelle que
nous sommes confrontés à

d’énormes problèmes et Allah ai-
dant nous sommes à la tâche», a-
t-il-précisé. Bien avant lui, le
représentant des élèves Ibrahim
Doumbia a remercié leurs enca-
dreurs pour la formation reçue.
Notons la présence des Imams
Haba Cissé, Wagué et Chuaib
Konén

A96 ans révolus, l’une des
premières enseignantes de
l’école ivoirienne a bien

voulu se montrer reconnaissante.
En effet, rencontrée le lundi 28 mai
2018 à son domicile au quartier
Habitat Autoroute avenue 25 bar-
rée, Dame Achi Paul née Tanoh
Andjo Marie Madeleine a exprimé
toute sa gratitude au Ministre des
sports et des loisirs, François Al-
bert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, ainsi qu’à la
Ministre de l’éducation nationale,
de l’enseignement technique et de
la formation professionnelle, Kan-
dia Camara. Et pour cause, le
Maire Amichia a érigé non seule-
ment en son nom l’école mater-
nelle Achi Andjo Madeleine de
l’avenue 8, mais aussi l’a conviée
à la fête du centenaire de l’école
régionale. Quant à la Ministre
Kandia Camara, elle l’a honorée
en février 2018 lors de la célébra-
tion des 100 ans dudit établisse-
ment, où Dame Achi Andjo a
exercé parmi les premiers ensei-
gnants. «Je prépare une lettre de

remerciement pour chacun des
deux ministres pour leur traduire
ouvertement toute ma reconnais-
sance», a déclaré, entre autres la
détentrice de deux médailles. No-
tamment, une médaille nationale
de l’Education et une médaille
d’Officier de l’ordre national de
l’éducation remises par feu Ger-
main Koffi Gadeau, Grand Chan-
celiern

guy Stéphane Lamblin 
Ph: g S L

Mémoire vivante de l’Ecole régionale,
Tanoh Andjo Marie Madeleine :

‘‘Je remercie le Maire Amichia’’

Découverte
HONEST HOPPE (stagiaire)

‘‘Brigadier Sabari
Remix’’ (2017),
‘‘Vodka (2017)’’ et le

tout dernier‘ ‘Pion de
Treich’’ (mars 2018) sont
les 3 singles à l’actif du
groupe Koclaï Band. Ce
groupe de rappeurs qui
existe depuis 2016, fait de
la musique hip-hop. Genre
musical caractérisé par un
rythme accompagné de
rap et de chants. Autrefois
connus sous l’appellation
d’ADN 225, ces  talentueux
artistes rappeurs de Treich-
ville se font désormais ap-
pelés Koclaï Band. Avec
des textes forts accompagnés de belles mélodies, le groupe Koclaï Band
voudrait conscientiser la jeunesse à persévérer et à se battre positivement
pour réussir dans la société. «Treichville regorge de grands artistes, surtout
dans la musique zouglou, et à notre niveau nous voulons être les ambas-
sadeurs de notre chère commune à travers la musique hip-hop. A la jeu-
nesse, nous leur disons de ne pas désespérer et de croire en leur
potentiel», ont-ils affirmé. A l’image de leurs ainés  artistes-chanteurs dont
ils s‘inspirent (Kiff no beat, Meiway, Ismaël Isaac…), Viny, Seth  et Stone,
les 3 membres du groupe  Koclaï Band espèrent se faire une place dans
l’arène de la musique ivoirienne et singulièrement dans le  hip-hop. Notons
que ces rappeurs ont démontré leur talent artistique à plusieurs cérémo-
nies telles que : les 8è Jeux de la Francophonie, la 4ème édition Urban
Fashion, le Festival des grillades, Treich en joie et une tournée avec MTNn

Musique / Koclaï Band

les ambassadeurs de la musique hip-hop de treichville

Education / Institut Haramaïne Charifaïne

Les noces de Perle célébrées
MauRyTH gBaNE

PH: Mg 

Plusieurs Imams ont assisté à la célébration des 30 ans de l’Institut Haramaïne Charifaïne.

La Croix rouge est très active
dans la Commune de Treich-
ville à travers son Comité local

présidé par Dr Da Léonce.  A preuve
ce Comité était le mercredi 30 mai
2018 au Collège moderne Autoroute
sis à Treichville, précisément à Habi-
tat Craone pour sensibiliser à l’hy-
giène les élèves. «Dans les
établissements scolaires, il y a des
marchés, des latrines, des eaux stag-
nantes surtout en ces temps de pluie.
Tous ces éléments, qui peuvent être
sources de maladies, exigent que
l’hygiène soit préservée au quotidien.
Devant ce risque et certains gestes
malhabiles ou de négligence, que
pourraient avoir les élèves dans leurs
rapports les uns avec les autres », a
confié Dr Da Léonce, président de la
Croix rouge, Comité local de Treich-
ville et 1er vice président national de
la Croix rouge. A  cet effet, le prési-
dent et les membres de son Comité
ont permis à de nombreux élèves de
bénéficier des enseignements pra-
tiques et de différentes informations
sur l’hygiène.  L’objectif de la Croix

rouge Comité local de Treichville, qui
est la vulgarisation des principes des
valeurs humanitaires, a été sûrement
atteint.  C’est pourquoi, profitant de
l’occasion, le Dr Da Léonce a traduit
toute sa reconnaissance à la Mairie
de Treichville en ces termes : «nos
relations avec la Mairie de Treichville,
qui est notre partenaire, sont satisfai-
santes. C’est le moment pour moi de
dire au nom du Comité local, merci

au Maire François Albert Amichia
pour m’avoir désigné en 2017
comme porte-parole des bénéfi-
ciaires des subventions municipales,
qui nous sont d’une grande utilité.
Pour les subventions de 2018, les
autorités municipales ont déjà
contacté le Comité local et nous les
en remercions d’avance ».

aLLBERT aBaLE

Vulgarisation des principes des valeurs humanitaires

La Croix rouge sensibilisation à l’hygiène en milieu scolaire

Le Dr Da Léonce a réussi son opération de sensibilisation.
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comment marche
le loto ghanéen

Après le phénomène de «broutage»,
ou cybercriminalité, la nouvelle trou-
vaille des jeunes de tout acabit est
sans conteste le loto ghanéen. A l’ef-
fet de mieux comprendre ce système
rudement bien ficelé, nous sommes
entré en contact avec un féru de jeu
ghanéen, aux initiales de P.G qui a
bien voulu répondre à nos interroga-
tions. «Le jeu ghanéen est devenu
pour nous une bouffée d’oxygène
parce que nous gagnons beaucoup»,
nous fait-il savoir dès que nous l’ap-
prochons. Et de poursuivre : « la pre-
mière des choses est de s’approprier
un ticket dans les différents coins de
vente. Le revendeur du ticket inscrit
le numéro que nous choisissons. Je
précise que la mise varie de 10 FCFA
au montant qu’on souhaite. Mais ici à
Treichville, les mises commencent à
partir de 100 FCFA et plus. Et donc
pour une mise de 100 Fcfa, nous
avons droit à deux numéros. S’il
s’avère que nos 2 numéros sont ef-
fectivement tirés au sort, nous empo-
chons 27.000 FCFA. Et bien souvent
les revendeurs à chaque numéro ga-
gnant ont une commission de 10% ».
A la question de savoir le nombre de
box de loto ghanéen dans la Cité
n’zassa, et combien un revendeur

pourrait empocher au jour le jour le
jour, PG n’a pas hésité à nous détail-
ler les choses. «C’est un système
bien ficelé. A Treichville, je ne saurais
donner de nombre exact. Mais une
chose est sûre, dans chaque sous
quartier de la commune, on peut fa-
cilement avoir 3 box (Treichville pos-
sède 49 quartiers, soit 147 box. Ndlr).
Etant ami avec mon revendeur, ce
dernier m’a confié qu’il fait une recette
de 150.000 FCFA à 180.000 Fcfa.
Mais à certains endroits, ces
sommes sont insignifiantes. Ces dif-
férentes sommes de tous les box
sont envoyées à un boss, ce dernier
l’achemine au Ghana, je vous assure
que c’est très bien ficelé », nous a-t-
il-confié. «Il y’a deux types de paris
dans une journée. Notamment le
matin jusqu’à 17h30 et les soirs de 19

h à 22 heures. Dans ce système, il
y’a des correcteurs chargés de véri-
fier les numéros pour ne pas que les
détenteurs des box se fassent gruger
par les clients. Nous avons des
termes propres à nous, ‘’stand-by’’,
‘’quanta’’, ‘’touch sure’’, ‘’wé nan wé’’,
‘’perm’’ ce sont des mots à cheval
entre l’anglais et l’ashanti », a-t-il spé-
cifié.

un danger à tous
les niveaux

L’un des véritables problèmes du
Loto Ghanéen est qu’il ne correspond

à aucune règlementation. Ce qui fait
que bien souvent, des enfants âgés
de 7 ans parient sans aucune peine.
Selon P.G, plusieurs revendeurs
dans les box ont pris la poudre d’es-
campette après avoir vendu des
tickets. Pour le criminologue Savané,
le jeu de hasard est un engrenage.
«Le jeu du hasard est une véritable
drogue. L’espoir n’est jamais perdu.
Le bonheur peut venir dans quelques
heures, demain, après-demain… un
jour. Et bien souvent, il suffit d’une
gagne, et on est aux anges. Alors que
peut-être, la somme dépensée par le
parieur au jour le jour est plus que le
gain obtenu. Un joueur ou un accro
au jeu, se construit une vie basée sur
le rêve, l’illusion de la richesse, du
bien-être. La croyance qu’ils ont de
gagner va devenir une fixation et
anéantir complétement leur raisonne-
ment, les mettant en dehors du
temps et des réalités de la vie. De fait,
l’appât de gains plus importants va
devenir leur seul facteur de motiva-
tion pour échapper aux problèmes de
tous les jours. Certains joueurs souf-
frent de problèmes sous-jacents non
résolus, comme le stress, la dépres-
sion, la solitude…

Que dit la législa-
tion ivoirienne

Lors d’une conférence de presse le 3
mars 2018 à Abidjan, Dramane Cou-
libaly, Directeur général de la Loterie
Nationale de Côte d’Ivoire (Lonaci) a
lancé un appel au civisme  de tous
ceux qui contribuent à l’essor des
jeux illégaux dans le pays. «Ces jeux
n’obéissent à aucune réglementation.
Ils sont une violation flagrante de tous
les textes qui régissent le secteur du
jeu de hasard dans notre pays», re-
grette le directeur de la Lonaci. «Je
ne saurais terminer mon propos sans
lancer un appel au civisme de tous
ceux qui contribuent à l’essor de ces
jeux illégaux, aussi bien en tant qu’or-
ganisateurs que joueurs». Avant de
conclure ainsi, Dramane Coulibaly a
fait constater que le loto dit ghanéen
et les paris sportifs en ligne sur les
sites étrangers, même s’ils se prati-
quent en  Côte d’Ivoire, ne sont pas
légaux. «Pour notre part, nous
sommes déterminés à ne laisser
aucun répit à ces personnes indéli-
cates qui, au mépris de la loi, portent
atteinte à notre activité», met-il en
garde. Ces jeux illégaux représentent
une menace pour la Lonaci, structure
publique investie d’une mission so-
ciale. Il s’agit, entre autres, de la
construction d’hôpitaux et d’écolesn

Loto Ghanéen 

Un vrai danger pour...

MauRyTH gBaNE

Voici les genres de combinaisons avec lesquels les parieurs pensent gagner le gros lot. (Ph d’archives).

Le bien-être des populations
était encore au cœur de l’ac-
tion menée par le Conseil

municipal le mardi 15 mai 2018 au
marché aux poissons du Port Au-
tonome d’Abidjan et de ses alen-
tours. Initiée conjointement par la
Mairie de Treichville, l’Institut Na-
tional d’Hygiène Publique (INHP)
sis à Treichville et le Port Auto-
nome d’Abidjan, cette opération a
porté sur la lutte contre l’insalubrité
et la fièvre Lassa. Pour la circons-
tance, le Directeur des Services
Techniques et de l’Environne-
ment, Kouadio Médard, a mobilisé
deux équipes, une pour le ba-
layage et une autre pour l’hygiène,
conduites par l’un de ses adjoints
Sanogo Lacina. Car l’opération a
consisté au balayage des rues, au
nettoyage des dessous des étals
et au curage des caniveaux dudit
marché et du Port de pêche où
sont vendus des produits frais
destinés à la consommation.
Munis de râteaux, les agents mu-

nicipaux de la Direction des Ser-
vices Techniques et de l’Environ-
nement (DSTE) ont rempli à
plusieurs reprises leurs brouettes
de débris de bois, de sachets et
de toutes sortes d’ordures, qui jon-
chaient les rues, le marché  et ses
alentours. Après avoir attaqué l’in-
salubrité, les agents de la DSTE
et ceux de l’INHP ont procédé à la

dératisation du marché. Pour des
résultats probants, des appâts ont
été posés afin d’attirer les rats, qui
pullulent le marché. Ce ratissage
a été étendu sur plusieurs jours en
vue de préserver la santé des po-
pulationsn

aLLBERT aBaLE
Ph: JB aHOuTy 

Lutte contre l’insalubrité et la fièvre Lassa

Le Conseil municipal assainit et dératise le marché du port

C’est un secret de polichinelle. Treichville à l’instar
de toutes les communes d’Abidjan, voire toutes les
villes de la Côte d’Ivoire pullulent de box de Loto

Ghanéen. Le constat qui se fait dans la Cité cosmo-
polite est plus qu’inquiétant. Le loto ghanéen est
devenu la nouvelle attraction des jeunes. Les box

sont créés à tous les coins de rue. Et les jeunes se
ruent sur ces différents lieux comme s’ils avaient
la certitude d’accéder au «Paradis».

Les agents à pied d’oeuvre.

Le dimanche 27 mai
2018, les populations
de l’avenue14 Rue 25

ont assisté à la Dahira
Touba, c’est-à-dire  la grande
conférence religieuse relative
au mois de Ramadan. Cette
cérémonie a eu lieu de
concert avec l’Association
des Femmes pour la Promo-
tion de l’Entreprise au Séné-
gal (AFEPES), antenne Côte
d’Ivoire et de Sérigne Moun-
takha Bassirou M’Backe,
khalife général des Mou-
rides. A l’occasion, la Prési-
dente de l’Association, Mme
Mariam Gadiaga et la vice
Présidente Adja Aîda ont
réaffirmé leur volonté de promouvoir la paix à Treichville en particulier  et en
Côte d’Ivoire en général. Plusieurs prières pour la paix  en  Côte d’Ivoire et au
Sénégal ont été dites par les nombreux imams. Notons la présence de l’am-
bassadeur du Sénégal SEM Abdou Karim Basse, du Consul et de nombreux
fidèles. Cette édition a été dédiée à Serigne Abdoulaye Thiaw Laye, Khalife
général des Layènesn

Marie-Josée HOBBaH (stagiaire) 
Ph: M.J.B

Grande Conférence  Religieuse

Des Sénégalaises ont prié pour la paix
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Les fidèles de l’église Macé-
doine de Treichville de
l’église protestante Métho-

diste de Côte d’Ivoire ont été les
témoins de la cérémonie de bap-
tême de 19 des leurs, le di-
manche 20 Mai 2018,  jour de la
Pentecôte, au sein du collège de
l’enseignement technique et com-
mercial de Treichville (CETC-T).
En effet, ce fut une grande jour-
née pour cette communauté qui
dans la ferveur et la louange a vu
15 baptisés communiant et 04
enfants baptisés recevoir leur sa-
crément. A travers les lectures
des Actes des Apôtres chapitre 2
aux versets 1à 11 et de l’évangile
selon Mathieu chapitre 12 aux
versets 14 à 21qui montrent la
présence de l’esprit saint et ses
manifestations, le révérend pas-
teur Djédjé Moïse, prédicateur
principal de l’église et Latte Egue
Honoré, révérend pasteur de
l’église de Jean Folly et Petit Kou-
massi ont exhorté le peuple de
Dieu au changement de vie et au
rapprochement à Dieu avec l’ef-
fusion de l’esprit saint. Après quoi,
le révérend Latte a procédé à la
cérémonie de baptême d’eau des

admis qui les élève dans l’esprit
de l’église et dans la vie de la
communauté. A ceux qui accè-
dent ainsi au cercle de la famille
chrétienne,  il a été conseillé  fidé-
lité et  loyauté au Seigneur Jésus
Christ. Précédemment logée à
l’école régionale, c’est désormais
au CETC-T que cette église qui
existe à Treichville depuis 6 ans
tient tous les dimanches son culte
de 09h30 à 11h30. Il faut noter
que c’est la conférence des
églises présidée par docteur
Richmond Botto qui a la gestion

des communautés affiliées. Le
conseiller Mel Aimé de la mairie
de Treichville également dirigeant
de l’église était présent. Le révé-
rend Djédjé a non seulement  re-
mercié le maire François Albert
Amichia et  la mairie de Treichville
pour l’aide apportée mais égale-
ment Kipré Mélèdje Nathalie di-
rectrice du CETC-T qu’il a
recommandé fortement à la pro-
tection divinen

guy S. Lamblin
Ph: g S L 

Célébration de la pentecôte à l’Eglise Protestante Méthodiste de Côte d’Ivoire

19 membres de l’église Macédoine de Treichville baptisés

La Pentecôte, cinquante jours
après Pâques, célèbre la
venue de l'Esprit-Saint.

Comme promis par Jésus-Christ,
l'Esprit-Saint descend sur les apô-
tres. Les chrétiens catholiques,
cette année, ont commémoré son
arrivée, le dimanche 20 mai 2018.
L’Evangile de ce jour était extrait de

Jean 15,26-27; 16,12-15. Dans son
homélie, le Père Curé Raphaël
Souroukou de l’Eglise Sainte
Jeanne d’Arc de Treichville, a
exhorté les fidèles chrétiens à vivre
pleinement ce moment fort de

l’Eglise catholique. « Après sa mort,
sa résurrection et son ascension,
Jésus-Christ ne nous laisse pas or-
phelin. Il  envoie l’Esprit-Saint, pour
continuer l’œuvre de Dieu. En ce
jour spécial de la Pentecôte, ac-

cueillons le paraclet céleste et lais-
sons-nous guider par sa puissance,
pour un monde plus juste et frater-
nel », a-t-il indiqué, à la messe de 7
heures. Cette messe de la Pente-
côte a été animée par l’ensemble

des chorales adultes de la paroisse
octogénaire de Treichville. Notons
que le couple Amichia était en
union de prière avec  les  parois-
siens de Notre Dame de Lourdes
d’Abattan

Religion / Pentecôte 

Descente de l’Esprit-Saint 
HONEST HOPPE(stagiaire)

Ph: J.B ahouty

Le samedi 12 mai 2018 à la
place Ernesto Djedjé de
l’Arras 3, l’Association des

Femmes Pentecôte de Côte
d’Ivoire ont  témoigné leur re-
connaissance au Seigneur. Ces
femmes chrétiennes, parées de
leurs plus beaux habits ont prié,
chanté et dansé à la gloire du
Seigneur. A cette occasion, la
présidente de l’Association,
dame Hortense a indiqué les
motivations de cette journée.

«L’objectif de cette journée est
de rendre gloire au Seigneur.
Nous pensons qu’il est mainte-
nant temps de se convertir.
Nous appelons tous nos frères
et sœurs à accepter le Sei-
gneur. Vivre avec Dieu est la
voie la plus sûre d’accéder au

salut», a-t-elle conseillén

Brigitte BagNON
(stagiaire)

Temple de prière à Treichville

Les femmes en communion avec le Seigneur

Lucarne
Guy S Lamblin 

Photo : Charles Ossépé 

«J’
e n c o u r a g e
les jeunes à
entreprendre

et à croire en eux parce
que personne ne viendra
mettre la nourriture dans
leur bouche. Je les
exhorte donc à faire
preuve d’abnégation au
travail, car le travail bien
fait paie toujours». C’est
sur ces quelques conseils
que l’entretien avec
Daouda Karaboué a pris
fin le lundi 21 mai 2018
dans son salon de coiffure
sis au quartier Arras 2 où
il est installé depuis 2000.
David ou Dave pour les
plus intimes est coiffeur
pour homme. N’ayant pas
eu la chance d’être scolarisé, il décide de prendre son avenir en
main. Au début des années 93, à Kouibly où il se trouve avec
ses parents, il monte avec des amis une activité de cirage de
chaussures. Parallèlement à cela, il s’essaie à la coiffure avec
un matériel et des installations rudimentaires. Fin 94, il se re-
trouve à Abidjan où il opte pour le «métier du froid» sans toute
fois abandonner la coiffure. L’année 2000 sonne comme une
ère nouvelle pour lui car il décide de s’adonner entièrement à la
coiffure sa passion. Ainsi l’aventure «Star coiffure» est lancée.
Malgré les débuts difficiles, à force de persévérance et surtout
de rigueur dans le travail, il s’est constitué, aujourd’hui, une
clientèle des plus fidèles de sportifs, d’hommes du showbiz et
d’hommes politiques. Tous sont unanimes sur ses qualités. «Je
me fais coiffer chez David depuis plus de dix ans. Il coiffe bien,
pratique des prix accessibles et met un point d’honneur à la pro-
preté. C’est très important quand on fait ce métier», nous a
confié Dany Loba. Propos entérinés par les acquiescements de
ses 2 assistants-coiffeurs. A «Stars coiffure», tout est mis en
œuvre pour le confort et la satisfaction du client. Je remercie le
Tout Puissant qui a permis que j’atteigne ce niveau aujourd’hui.
A tous ceux qui n’ont pas eu la chance d’aller à l’école je tiens
à dire que cela ne doit pas constituer un frein à leur réussite.
Vouloir c’est pouvoir», a tenu à préciser cet autodidacte, fervent
croyant, marié et père de quatre filles toutes scolariséesn

Karaboué Daouda dit David (Coiffeur homme, Arras 2)
«ne pas avoir été scolarisé ne doit pas

constituer un frein à votre réussite»

15 baptisés communiant et 04 enfants baptisés ont reçu leur sacrément.

Le couple Amichia a communié avec les fidèles chrétiens.
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BONI Mélanie (Esthéticienne, Arras 4) : 
«ils doivent s’abstenir»

Il est vrai que
les temps sont
durs mais la si-
tuation a em-
piré depuis le
début du Ra-
madan. L’état
d’esprit dans le-
quel se trouvent
les musulmans

fait qu’ils doivent s’abstenir de beau-
coup de choses. Et cela a des réper-
cussions sur nos activités qui
subissent des baisses de clientèle.
Seules les activités de restauration
s’en sortent un peu avec les clients
qui y affluent à partir de 16h.

Api Prisca (Commerçante,
Yopougon) :
«ils sont plus discrets»

C h a q u e
année pen-
dant la pé-
riode du
R a m a d a n ,
nous sommes
confrontés à
cette baisse
de clientèle
qui influe sur
notre rende-

ment. Cela s’explique par le fait que
le jeûne ne permet pas à nos frères
musulmans de respecter leurs habi-
tudes quotidiennes. Ils sont plus dis-
crets du fait des critères pour réussir
leur jeûne. Je profite pour leur sou-
haiter un bon mois de Ramadan.

Senou Drissa (Couturier, avenue
4/rue 17) : 
«c’est un mois de pénitence»

Le Ramadan a
un impact so-
c i o l o g i q u e ,
physique, spiri-
tuel et financier
dans la Com-
mune. C’est un
mois de péni-
tence et on se
doit de faire at-

tention à notre corps par rapport aux
interdits. On dépense doublement
dans la nourriture et les activités su-
bissent un ralentissement du fait du
jeûne.

Thérèse Kouamé (Gérante de ma-
gasin, avenue 1/rue 19 barrée) :
«les gens mangent chez eux»

Pour le mo-
ment, je ne
constate pas
l’influence du
Ramadan sur
les activités
mais cela ne
saurait tarder.
Les gens man-
gent chez eux

d’où la baisse du profit chez les res-
tauratrices.

Diallo Mamadou (Vendeur de tissus
de luxe, avenue 5/rue 17) :
«on assiste à un 
ralentissement total»

Dans le cadre
de la restaura-
tion, les clients
affluents à par-
tir de 16h.Les
couturiers su-
bissent égale-
ment une
affluence à

cause des tenues pour la fête. Pour
les autres activités,  on assiste à un
ralentissement total. 

Tony Oumar (Soudeur, avenue
5/rue 17) : 
« les activités en général ne
marchent pas »

Dans le mois
de carême, la
ville est morte
car les activités
en général ne
marchent pas.
C’est le mois
même qui de-
mande à ce
que les choses

se déroulent de la sorte. Mais une
fois le jeûne terminé, les activités re-
prennent leur flux normal.

Moussa Coulibaly (Commercial,
avenue 6/rue 9) :
«il a un impact positif sur les
vendeurs des matières de base»

Le mois de Ra-
madan in-
fluence 
négativement
certaines activi-
tés écono-
miques comme
les restaurants,
les bars, les
boîtes de nuit. Il

a un impact positif sur les vendeurs
des matières de base comme le lait,
le sucre, l’huile et le mil du fait
qu’elles sont prisées durant ce temps
de jeûne. 

Cissoko Ibrahima (Réparateur de
portables) :
«les gens achètent plus les
denrées alimentaires»

L’impact du
R a m a d a n
concerne deux
(2) types d’ac-
tivités. Celles
de la consom-
mation qui su-
bissent une
affluence des
clients à partir

de 16h et les réparateurs, mécani-
ciens, soudeurs et autres qui
connaissent un ralentissement total.
Les gens achètent plus les denrées
alimentaires nécessaires pour la rup-
ture du jeûne.

Moctar Koïta (Commerçant, avenue
7/rue 18) :
«les commerces ne sont pas
affectés de 12h à 18h»

Pendant ce
mois de jeûne,
les commerces
qui ne sont pas
affectés de 12h
à 18hsont ceux
qui vendent les
aliments né-
cessaires pour

la rupture du jeûne (jus, fruits, ga-
lettes, bouillie, mil, lait et autres).

Youssouf  Kamarodine (Vendeur
pièces détachées auto, avenue
8/rue 20 barrée) :
«leur rendement baisse»

On a l’habitude
de vivre cette
situation du-
rant la période
de Ramadan.
Les activités
pour la plupart
connaissent
un ralentisse-
ment, leur ren-

dement baisse. La disponibilité des
gens est un peu difficile. Par contre,
les commerces de nourriture ne ren-
contrent pas de difficultés en cette
période.

Djabo Djakaria (Mécanicien, ave-
nue 7/rue 18) :
«les gens sont beaucoup 
fatigués»

Le Ramadan
est un mois de
pénitence, le
corps doit se
reposer. Les
gens sont
beaucoup fati-
gués par rap-
port aux
prières, cer-

tains ne se rendent même pas au
boulot. Durant ce mois ce sont les ali-
ments comme le pain, le sucre, le lait
et autres, nécessaires pour la rupture
du jeûne,  qui sont beaucoup prisés.

Erika Ado (Commerçante, Arras 3) :
«rien ne marche»

Le Ramadan
a un impact
parce qu’il
empêche le
bon fonction-
nement des
activités com-
m e r c i a l e s .
Durant ce
mois, rien ne

marche surtout pour les tenanciers
de maquis, bars, restaurants et au-
tres.

Micheline Yao (Ménagère, Arras 3) :
«les maquis et les 
restaurants chôment»

Pour moi c’est
toujours la
même chose.
Nous avons
l’habitude de
cette situation
qu’on peut
qualifier de cri-
tique car pen-
dant le

Ramadan toutes les activités subis-
sent un ralentissement et nous le
constatons tous. Pour la précision
nous savons que les maquis et les
restaurants chôment.

Dembélé Sarah Mireille (Esthéti-
cienne, avenue 9/rue 17) :
«il y a beaucoup d’interdits»

Mon propre
métier connait
une baisse de
rendement car
les filles évitent
de prendre
soin de leur
corps avec les
pédicures, ma-
nucures et au-

tres. Il y a beaucoup d’interdits durant
ce temps de Ramadan. Les com-
merces qui s’en sortent sont ceux de
l’alimentation comme les dattes, les
fruits, beignets et autres.

Traoré Oumou (Coiffeuse, avenue
16/rue 10) :
«les clientes se font rares »

Depuis le
début du Ra-
madan, les
clientes se font
rares au salon
de coiffure.
Cela ne nous
surprend pas
car c’est
comme ça lors

du mois de jeûne. Les choses vont
reprendre après le carême. Je sou-
haite bon mois de Ramadan à tous
les musulmans.

Cissé Hada (Commerçante, avenue
8/rue 23) :
«les commerces ne bougent
pas comme avant»

Le Ramadan
a bel et bien
un impact
sur les activi-
tés écono-
miques de la
Commune
car les com-
merces ne
bougent pas
c o m m e

avant. Rien ne marche depuis le
début du jeûne. Les vendeuses de
nourriture tirent leur épingle du jeu ce
qui n’est pas le cas pour les autres.

Sidibé Oumou (Vendeuse de fruits
et jus, avenue 8/rue 16 barrée) :
«c’est le mois béni »

Le Ramadan
c’est le mois
béni. Il y a
donc un peu
de tout qui
marche
comme les
fruits, les bei-
gnets, la bouil-
lie. Il y a le

jeûne donc c’est à partir de 17h que
les activités bougent.

Amoin Noëlle (Commerçante, 
Belleville) :
«cela a empiré avec 
le ramadan»

Le rendement
de l’activité que
j’exerce a
baissé depuis
un bon mo-
ment, mais
cela a empiré
avec le Rama-
dan. On s’ac-
croche, le

temps que les choses reviennent à
la normale.

Maman Ando dit Cho-cho (Com-
merçante, Cité douane) :
«la plupart de mes clients
sont des musulmans»

Je suis ven-
deuse de ‘’pla-
cali’’ et de
‘’kabato’’, la
plupart de mes
clients sont des
musulmans.
Présentement
je n’arrive
même pas à

écouler 200 frs  de ‘’kabato’’. Avant je
pouvais vendre pour 500frs. Je ven-
dais 3 kg de riz et aujourd’hui je cui-
sine que ½ kg. Cela pour dire que le
Ramadan a un véritable impact sur
les activités dans la Commune. Que
Dieu veille sur ce mois de jeûne et
courage aux musulmans.

Ando Carmelle (Etudiante, Cité
douane Arras 1) :
«les clientes se font rares du
fait des interdits»

Le mois de
jeûne musul-
man a un im-
pact sur les
activités dans
la Commune.
Par exemple
chez les esthé-
ticiennes et les
vendeuses de

mèches, les clientes se font rares du
fait des interdits pendant le Rama-
dan. C’est seulement les vendeuses
des denrées alimentaires qui ne su-
bissent pas cet impact. Bon mois de
Ramadan à tous les musulmansn

Réalisé par KOuaSSI guSTaVE, 
Coll: Charles Ossépé & Brigitte Bagnon

Ph: O. Coulibaly

Quel est l’impact du mois de Ramadan sur les activités économiques de la Commune ?
Dans la Commune de Treichville, les populations se prononcent sur cette question du mois.
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La 10ème édition du Salon In-
ternational du Livre d’Abidjan
(SILA) s’est tenue du 16 au 20

mai 2018 au Palais de la Culture
d’Abidjan. Le thème de cette année
a été: ‘’Le livre : vecteur des identités
culturelles’’. Treichville, commune
hôte de cet événement culturel de
portée internationale a été représen-
tée, lors de la cérémonie d’ouver-
ture, par le 2è Adjoint au Maire Ballet
Bosson Louis qui a souhaité le tradi-
tionnel Akwaba à toutes les person-
nalités présentes, notamment au

ministre de la Culture Maurice Ban-
dama et tous les férus de livre. Pour
le Ministre Bandama, le thème té-
moigne de la volonté des organisa-
teurs de faire du salon un outil de
solidarité et d’ouverture entre les
peuples. «Le livre permet d’affirmer
notre vocation humaine, c’est pour-
quoi, il nous faut constamment le
rendre présent à nos côtés. Il nous
faut en faire un pare-feu contre les
replis identitaires», a-t-il souligné. Il
a encouragé les organisateurs pour
la constance dont ils font preuve à
chaque édition, et a félicité les lau-
réats pour la qualité de leurs écrits.
Ange Félix N’dakpri, commissaire
général du SILA et président de l’As-
sociation des Éditeurs de Côte
d’Ivoire (ASSEDI) a dit le caractère
novateur de cette édition. «Cette édi-
tion est spéciale, car il s’agit cette
année de la dixième édition. Une

édition que nous dédions à la matu-
rité et à l’innovation par rapport aux
difficultés que nous avons connues
depuis la création». Les 5 journées
ont célébré la littérature, avec l’ob-
jectif de faire partager le goût de
l’écriture, de la lecture guidée et
conseiller les amoureux du livre
dans leur choix. L’écrivain Charles
Nokan, membre de l’Académie des
Sciences et de la Culture d’Afrique
et des Diasporas Africaines
(ASCAD),  auteur de plusieurs œu-
vres dont ‘’le soleil noir point’’ et
‘’Yassoi refusa l’orange mûre de
Nianga’’ était à l’honneur de cette
10ème édition. Les États-Unis
d’Amérique furent le pays invité,
avec la présence de Donald Grant,
auteur américain.  Le SILA a enre-
gistré la participation de 40 expo-
sants du 16 au 20 mai 2018n

Sila 2018/ 10ème édition

Le livre célébré à Treichville
MauRyTH gBaNE

Ph: J.B ahouty

SécurIté
Protection rapprochée des personnalités

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

PArkIng

création et gestion de parking sur le territoire municipal
pour permettre aux automobilistes de stationner leurs vé-
hicules dans des endroits sécurisés et éviter les stationne-
ments anarchiques.

3SP

situé à treichville à proximité du ser-
vice technique de la mairie à arras ii

contact : 21-25-47-16

ServIceS
administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

les treichvillois à l’heure des droits humains

Amnesty International section Treich-
ville a tenu un stand d’information et de
recrutement de 09h à 17h, le samedi 02
juin 2018 à la place «Charara» de
Treichville. Et ce, dans le cadre de ses ac-
tivités de défense et de promotion des
droits humains. Nous y reviendrons.

Le ministre de la Culture, Bandaman Maurice (costume) et Serge Bilé, le vainqueur
du prix Ivoire 2018.

Le terrain Bobzague du quar-
tier Habitat Craonne était en
effervescence, le samedi 5

mai 2018. Pour cause, une céré-
monie a eu lieu dans le cadre de
l’investiture de l'Association des
Femmes  de ce quartier. Cette as-
sociation qui se veut être apolitique,
existe depuis le 27 mars 2017. Son
bureau composé de 7 personnes et
de 26 membres adhérents a pour
but de s’entraider mutuellement et
de résoudre les difficultés que ces
femmes pourraient endurer. «Notre
association est ouverte à toutes les
femmes. Pour y adhérer, il suffit de
débourser la somme de 1000
francs cfa. Nos remerciements vont
à l’endroit de toutes les personnes
qui nous ont soutenues, spéciale-
ment le Ministre François Amichia,
maire de Treichville pour son assis-
tance aux femmes de la com-

mune», a indiqué la présidente Agri
Angéline.Etaient présents lors de
l’investiture, le Conseiller Aka
Charles, représentant le Ministre
François Amichia, Maire de la

Commune et  le Directeur  des Ser-
vices Sociaux Culturels, Aly Tieron

HONEST HOPPE (stagiaire)
Ph: H.H. 

Habitat Craonne / Investiture de l’Association des Femmes

Agri Angéline à la barre

Le Conseiller Aka Charles (à gauche) a investi officiellement la présidente Agri.

Le siège de l’Ong «Associés
Contre la Famine» (ACF) sis à
Treichville à l’avenue 16, rue 38

a abrité le jeudi 31 mai 2018 une
belle cérémonie de distribution de vi-
vres dans le cadre du jeûne du rama-
dan à plus de cent (100) personnes
démunies. La Présidente Hobah
Nelly Karen a saisi ce moment capital
pour appeler tous les croyants à l’ef-
fort, au partage en cette période
pieuse de privation. «L’ONG ‘’Asso-
ciés  Contre la Famine’’ est, avec tous
ses partenaires, foncièrement au ser-
vice de tous les nécessiteux. Elle agit,
donc, dans le domaine de l’humani-
taire et partout où besoin est. C’est
pourquoi, ce temps de ramadan, au-
delà de la privation et de la prière, est,
aussi pour nous un moment bien in-
diqué pour le partage et l’amour du
prochain. Plaise à Dieu de nous per-
mettre de toucher à l’avenir un grand
nombre de personnes», a-t-elle dit en

présence des nombreux et heureux
bénéficiaires, qui ont salué leur bien-
faitrice. «Merci pour tes gestes, qui
nous permettront de passer un bon
mois de jeûne. Puisse Dieu toujours
te donner la force pour que soit pé-
rennisées la mémoire et les actions

généreuses de la Fondatrice feue
Hobah Diakité Djénéba (ex 6ème ad-
jointe au Maire de Treichville). Qu’elle
repose en paix», ont-elles déclaré à
la fin de la cérémonie.

aLLBERT aBaLE
Ph : JB aHOuTy  

Soutien pour le jeûne du Ramadan

L’Ong ACF  encourage le partage dans la privation

La présidente Hobah Nelly Karen (en noir) entourée des bénéficiaires.

fête des mères
à la cité eeci

Amanzou Marie Chantal,
présidente de la REF'CET
et les femmes de la cité
EECI ont célébré la fête des
mères le samedi 2 juin
2018. A lire dans notre
prochaine parution.



mots cachés

Solution du «Mots cachés» n°55 :  Espérance

POMPIERS: 180
Caserne de l' Indénié :

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

uRgENCES
SAMU-CI: 185 / 

22 44 34 45
22 44 53 53

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

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

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

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

POLICE
Police secours: 111 / 170
Direction générale de la 

police: 20 22 20 30
Préfecture de police: 

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

Direction de la police économique:

20 32 51 44
Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02
dIVERS

Dépannage CIE: 179
Dépannage SODECI: 175
COTE D'IVOIRE TELECOM:

Renseignements: 120
Dépannage: 190Nu

ME
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S 
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IL
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n°56

jeux & déTeNTe Par Gustave Kouassi

ASTUCeS & SeCreTS

BLAGUe

Al’occasion de la fête du tra-
vail, les travailleurs en colla-
boration avec la jeunesse et

le comité de gestion du quartier Cy-
rille Polneau ont organisé la 1ère
édition du tournoi de la confraternité

du 29 avril au 1er mai 2018 à l’ave-
nue 13 rue 15. Les populations de
ce quartier ont voulu créer un mo-
ment de retrouvailles entre eux. A
l’occasion, huit (8) équipes étaient
en compétition à savoir FC 13, FC
Bokin, Mestalla Junior, FC Dawson,
FC Bassiriki, FC King, FC Bolbol et
Les Doyens. Ces équipes ont
croisé le fer pour essayer de rem-
porter dame coupe. Après des ren-
contres épiques, deux équipes ont
pu se distinguer pour la grande fi-

nale jouée le 1er mai à savoir FC
Bolbol et Fc Bassiriki. Au final,
l’équipe de Bassiriki emmenée par
un virevoltant Ali Pérou s’est impo-
sée par 1-0. Le promoteur de ce
tournoi Yapi Ramane a remercié la

Mairie pour son soutien. «Je vou-
drais remercier le Maire François
Albert Amichia, par le truchement
du Directeur Aly Tiero. La Mairie est
toujours auprès de nous pour
toutes nos activités. Je voudrais re-
mercier les travailleurs du quartier
Cyrille Polneau et tous les jeunes
pour leur grande mobilisation quant
à la réussite de cet évènement», a-
t-il conclun

Mauryth gBaNE

Fête du travail à Cyrille Polneau

Travailleurs et jeunes unis autour du foot

6-Le sélénium : c’est un autre sel mi-

néral qui comporte un élément préven-

tif. On trouve cet antioxydant dans les

noix-surtout les noix du Brésil-les

fruits de mer, certaines viandes, le pois-

son, le son de blé, le germe de blé,

l’avoine et le riz brun (riz cargo).

7-Les produits à base de soja ai-

dent à prévenir l’hypertrophie de la

prostate et peuvent ralentir la crois-

sance d’une tumeur. Cet effet serait dû

aux isoflavones du soja, élément végétal

qui contribue à faire baisser le taux de

dihydrotestostérone (DHT), hormone

mâle qui favorise la croissance excessive

des tissus prostatiques.

8-Attention aux viandes rouges :
elles sont saturées de gras animal et ont

été reliées, tout comme l’embonpoint,

à une plus grande incidence de troubles

prostatiques.

9-Buvez beaucoup : les hommes qui

souffrent d’une hypertrophie de la

prostate devraient boire beaucoup

d’eau et de boissons non alcoolisées

pour bien nettoyer la vessie. Il faudrait

aussi absorber le moins possible de café

et de bière.

10-Évitez les aliments épicés, ainsi

que l’alcool, la caféine et les substances

qui irritent les voies urinaires.

Affaire d’abréviation de SMS.
La gérante d’une boutique envoie un
sms à sa patronne :
Gérante : bsr mdm, la fem è dakor pr
le sak, mè L dmd 6 on pe atdr dm1
parckl na pa de cash dc dm1 L va paC
pr le pèmt.
Patronne : il faut wxzldhejnx, e puis

tu (‘(é-ç’’) àç (&, après tu @+
npsdkbvh, ok !
Gérante : madame je n’ai pas compris
votre message
Patronne : pintade là ! donc tu sais
écrire en français ? tchrrrr
Un gars achète un poulet pour sa go
; sur la route le sachet tombe dans un

fossé.
Le gars dit : ne t’en fais pas, demain
je vais t’en acheté un autre.
Chacun est rentré chez lui. arrivé, le
gars se change pour venir enlever le
sachet ; il arrive et voit la go dans le
fossé avec une torche.
Selon toi qui aura plus honte ?

Les 10 meilleurs aliments pour se protéger du cancer de la prostate (suite et fin)

L’équipe victorieuse FC Bassiriki arborant son trophée avec les organisateurs.

Monsieur GBOPO OGOU GBEDJELI SYLVAIN, fa-
mille et parents ont le regret de vous annoncer le
décès de leur chère Mère, Tante, soeur, cousine :

nadJe gbiagohi bertine 
Survenu le dimanche 20 mai 2018

Programme des  obsèques
* Samedi 30 juin 2018 : de 21 à l’aube veillée re-
ligieuse suivie de la veillée traditionnelle et artis-
tique à Treichville à l’Arras 4.
* Vendredi 13 juillet 2018 : de 21 à l’aube, veillée
traditionnelle et artistique à Guezem à 1km de
Guiberoua suivie de l’inhumation. 

n é c r o L o g i e  

PROgRaMME dES OBSèquES dE

Kouassi Youa Yvonne

Les condoléances sont reçues tous les soirs de 18h à 20h

dimanche 03 juin 2018: Veillée de 15h à 18h au
domicile familial sis à Treichville av. 20 rue 38
Mercredi 13 juin 2018: Veillée à l’église Notre
Dame de Treichville de 19h30 à 21h30 ensuite au
domicile familial jusqu’à l’aube.
Vendredi 15 juin 2018: Veillée à Songon Mbraté
de 20h à l’aube.
Samedi 16 juin 2018: Levée de corps sur le parvis
de l’Eglise Notre Dame de Treichville de 07h30 à
8h30.
Transfert du corps à Songon M’braté.
Messe de requiem à 10h suivi de l’inhumation au cimetière dudit village.
dimanche 17 juin 2018 : Messe d’action de grâce à Saint Jean de Songon à 09h

Un convoi est organisé au prix de 2000 Fcfa.

n é c r o L o g i e  
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« Le Seigneur fit pour moi des merveilles
Saint est Son nom »
Sa Majesté Awoulae Amon TAnOE, Roi
des nzima Kotoko,  Président de la cham-
bre des Rois et Chefs Traditionnels de Côte
d’Ivoire 
M. le Député Henri PORQUET, Doyen de
la famille PORQUET ;
Sa veuve, Mme Eba Thérèse AMICHIA
née FATO ELLEInGAnD ;
Ses enfants et leurs conjoints :
François Albert et Lucy, Marie-Thérèse,
Jean-Baptiste et Laurence, nicole et
Pierre, Paul Edouard et Cécile, Sidonie et
Georges, Emma Jacqueline, Pierre Ma-
thieu et Isabelle, Joseph éric, Lucie Char-
lotte et Augustin, Paul-Innocent et Annick,
Béatrice et Ange, René ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants
;
Les Grandes Familles : AZAnHOULE,
EZOHILE, JOHn BLAY, PORQUET,
nIACADIE, AMOn GnAnZOU
GEORGES ;
Sa sœur, Paulette ALIMAn et enfants ;
Les familles de Feu Benoit SOMIAn
PORQUET, Feue Marie-Cécile n’DA-
BLA, Feu François n’DABIAn et Feue
Anne-Marie WOZAn
Veuve Pham-Thi nDABIAn nGUYET
La famille de Feu François KOISSI
Mme Blandine KOUAME et famille ;
Mme Agnès nIAMKE et famille ;
Mme Homa Marie BEnSOn et famille ;
M Kroah Bilé nDABIAn et Madame ;
La famille YAnGBA DIORO 
Révérende Mère JoséphineAgnès PEnAnKIO-
PAn 
Mme Raymonde GOUDOU COFFIE 
Prof. Jean-Baptiste KAnGAH Miessan et Ma-
dame ;
M. Jean-Baptiste EZAn et Madame née Made-
leine Kouamé KOBA ;
Les Familles alliées : ELLEInGAnD, ASSAnDY
n’DRI, nJIE, AnET, MERLOT, BLOCQUAUX,
ALLOH, AKA AnOH, BABA, AKOUBIA,
BROU AGBO, GRAH, THIAM, AKA KOUA-
DIO, KALOU, TEGnET, 
Les anciens de l’Action Catholique des Familles
(ACF) ;
L’Amicale des 7;
L’Association des Travailleurs Sociaux Retraités
(A.TRA.SO RET.CI)
Les filleuls de baptême, de mariage et les enfants
de cœur ;
La communauté du « Campement  Ambassadeur»;
Très touchés par toutes les marques d’amour, d’af-
fection, d’amitié, de compassion de reconnais-
sance et les soutiens, moraux  spirituels, matériels,
financiers lors du rappel à Dieu de 

s.e.m. JosePh amichia
Ambassadeur à la retraite

Survenu à Abidjan, le samedi 24 mars 2018

Remercient du fond du cœur et manifestent leur
profonde gratitude à chaque personne et en parti-
culier 
S.E.M. Alassane OUATTARA, Président de la Ré-
publique de Côte d’Ivoire, Madame  et famille;
M. Henri KOnAn BEDIE, Président du PDCI-
RDA, Madame et famille;
S.E.M. Daniel KABLAn DUnCAn, Vice-Prési-
dent de la République de Côte d’Ivoire et Madame
;
M. Amadou GOn COULIBALY, Premier Ministre
et Madame ;
Mme et Messieurs les Présidents d’institution de
la République 
Mesdames et Messieurs les membres du Gouver-
nement
S.E.M. Marcel AMOn-TAnOH, Ministre des Af-
faires Etrangères ;
Son Excellence Mgr Joseph Spiteri nonce aposto-
lique et doyen du corps diplomatique et le corps
diplomatique accrédité en Côte d’Ivoire
Son Eminence Jean-Pierre Cardinal KUTWA, Ar-
chevêque d’Abidjan ;
Son Excellence Mgr Ignace BESSY DOGBO,
Evêque de Katiola, Président de la Conférence des
Evêques catholiques  de Côte d’Ivoire et le Clergé
de Côte d’Ivoire réuni au sein de l’UFRACI ;
Son Excellence Monseigneur  Raymond Ahoua et
le clergé du diocèse de Grand Bassam 

La Révérende Mère Caroline Abou
CHIOGOU, Supérieure Générale de la
Congrégation notre-Dame de la Paix et
son Conseil ; 
L’Eglise Méthodiste Unie de Côte
d’Ivoire
Le COSIM et les Imams de Treichville
M. Le Ministre Robert Beugré Mambé,
Gouverneur du district d’Abidjan
Sa Majesté nanan Amon nDOUFFOU
V, Roi du SAnWI et la notabilité de
Maffére
nanan Boigny III et les Chefs Akoué de
Yamoussoukro 
Awoulae Kroutchy V de Tiapoum
Le personnel du ministère des Affaires
étrangères
L’Association des Ambassadeurs de
Côte d’Ivoire à la Retraite (A.A.CI.R) ;
L’Association des Epouses d’Ambassa-
deurs de Côte d’Ivoire (A.E.A.CI) ;
Le personnel du Ministère des Sports et
Loisirs et l’ensemble du mouvement
sportif Ivoirien 
Les représentants des partis Politiques
PDCI, RDR, FPI, PIT, UDPCI
Monsieur le Président du conseil Régio-
nal du Sud Comoé et ses conseillers 

Mesdames et Messieurs les Elus du Sud Comoé 
Mesdames et Messieurs les maires 
Le conseil Municipal et l’Administration commu-
nale de Treichville 
Le Conseil d’Administration, la direction générale
et le personnel de la Palmci
M Jean Marc Yacé et le personnel de la société
Eolis-CI
Le Professeur Remy Seka et le personnel de l’Ins-
titut de Cardiologie d’Abidjan 
Docteur nicole  Groga Adingra
Les associations et les entreprises amies de la fa-
mille 
Les délégations venues de : Etats Unis, France,
Gambie, nigeria, Sénégal, Suisse, 
nanan Adam Yeboua et toutes les Communautés
villageoises autour du campement Ambassadeur,
les Communautés CEDEAO de Treichville,
MBengué, Gbleleban, Languibonou, Dabou, Maf-
fére, Krindjabo, Anono, Songon, Grand-Lahou,

Les  Chorales : Grégorienne,  Eglises Méthodistes
de Treichville, Paroisse Sainte Jeanne d’Arc de
Treichville, Paroisse notre Dame du Perpétuel Se-
cours de Treichville, nimbo de Bouake, Paroisse
Saint Antoine de Padoue du Port, 

Tous ceux qui de près ou de loin ont apporté une
assistance spirituelle, morale et matérielle.

mÔ eYeLe
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La station Total de Yopougon Bel Air
a servi de cadre à la célébration de
l’excellence sur l’ensemble du ré-

seau de stations-services de la marque.
A  l’issue des résultats du concours Top
Service édition 2017, cinq (5) lauréats ont

été primés. Ces derniers, après avoir bé-
néficié d’un séjour tous frais payés à Mar-
rakech, au Maroc, ont reçu, le jeudi 03
mai 2018, des chèques d’un montant total
de 3.500.000 Fcfa. L’heureuse gagnante
de cette première édition est Mme Da
Sylva, gérante de la station Total Mitter-
rand de Cocody. Elle a remporté le 1er
prix doté d’un chèque de 1.500.000 Fcfa.
Pour Damien Ricour-Dumas, Directeur

général de Total-Côte d’Ivoire, l’instant
était à la célébration de tout le travail
abattu par l’ensemble des gérants et leurs
différentes équipes. «L’année dernière, à
l’occasion de la célébration des 70 ans de
présence de Total en Côte d’Ivoire, nous
avions partagé avec vous cette ambition
de faire de nos stations-services, des
lieux de vie,de rencontres et de services.
Pour ce faire, nous avions utilisé le

concept de "One stop shop" qui traduit
l’idée selon laquelle nos clients devraient

trouver les services et les produits qu’ils
rechercheraient en venant dans nos sta-
tions. Nous nous sommes également
rendu compte que ce  concept de "One
stop shop" passait inexorablement par un
service d’une qualité inégalable. Et c’est
cette qualité de service qui nous permet,
dans cet environnement extrêmement
concurrentiel, de nous différencier et
d’être le choix d’un grand nombre d’auto-
mobilistes», a-t-il indiqué. Rappelons que
le concept Top Service, c’est un ensemble
de services offerts aux clients des stations
Total, qui passe de l’accueil avec le sou-
rire au remerciement et l’au revoir tout en
passant par le service carburant propre et
efficace, le service glace gratuit et sous
capot gratuit le tout sur une station propre
et bien entretenue. Des automobilistes
ont pu en faire l’heureuse expérience dès
leur entrée dans la stationn
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Les lauréats récompensés
CHaRLES OSSéPé
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Du 12 au 22 juin 2018 se tiendra à
Paris un Colloque sur les Per-
sonnes Agées et les Retraités.

Ce sera une tribune internationale de for-
mation et d’échanges, avec pour thème
général : «Adaptation de la Société au
vieillissement et lutte contre l’Agisme : un
engagement à partager ; le rôle des Pré-
retraités, Retraités, et des Associations
de Retraités». Ce sommet sur les per-
sonnes âgées, verra la participation
d’une délégation de 8 personnes, dirigée
par le Préfet Issa Diakité  Président du
Conseil National des Retraités de Côte
d’Ivoire. «Nous tenons de prime à bord,
à remercier infiniment le Ministre Fran-
çois Amichia, Maire de la Commune de
Treichville pour tout ce qu’il fait pour les
retraités en général et ceux de sa Com-
mune en particulier. Nous lui exprimons
ensuite notre gratitude, car il nous per-
met de nous rendre à Paris afin de par-
ticiper à ce symposium sur les
Personnes âgées et les Retraités. Que
le Seigneur le bénisse, et déverse sa
Grâce sur le Conseil municipal », ont dit
en chœur Baruxakis Ernest, Président
des Retraités de Treichville et Gato Ozé
Jean Pierre, 1er vice président de
l’Union nationale des associations des
retraités de Côte d’Ivoire, le lundi 28 mai
2018, au cabinet du Mairen

HONEST HOPPE (stagiaire)
Ph: J.B. aHOuTy

Personnes âgées et Retraitées

amichia envoie baruxakis à Paris

Baruxakis Ernest (à g) et Gato Ozé Jean
Pierre seront à Paris.
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