
N° 32 DU MOIS DE JUIN 2018

ÉDITORIAL Par Olivier Yro

La reconnaissance 
Saviez vous que la gratitude est une composante 

essentielle des relations saines et constitue une 
manifestation d’intelligence émotionnelle et 

d’intelligence sociale ? Depuis Bouddha et Cicéron, 
les maîtres spirituels et les philosophes n’ont cessé de 
célébrer la gratitude. Aujourd’hui, les recherches en 
psychologie le confi rment, la gratitude rend heureux 
et favorise même la santé. Envers le maire Raoul Aby, 
les habitants qui sont reconnaissants pour les actes de 
haute portée accomplis en leur faveur l’ont signifi é. 

Suite à la page 2GRATUIT
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Mais pour qu’il existe 
une reconnaissance, 
il faut une générosi-

té. Une pensée pour l’autre et le 
respect de la parole donnée. Les 
hommes demeurent des éternels 
insatisfaits. C’est dans leur ADN. 
Nous sommes ainsi tous faits. 
Nous voulons le meilleur pour 
nous-mêmes. Point n’est besoin 
de se culpabiliser. Le créateur 
Lui-même en est conscient. Mais 
devant ce que nous devons at-
tendre de l’autre on doit  y mettre 
du sien. Une forte dose de tempé-
rance et de la positivité. 
S’agissant des jeunes, le conseil 
municipal a déployé toute la ma-
chine pour trouver une solution 
au recul du chômage. Les résul-
tats observés après les opérations 
« Le chômage n’est pas une fata-
lité », ou « 1000 permis pour la 
jeunesse » parlent d’eux-mêmes. 
Quant aux femmes, le retour du 
terrain confère une satisfaction 
des bénéficiaires qui n’atten-
daient que cette providence pou-
vant changer le cours des choses. 
Ces femmes battantes dont on ne 
cesse de louer le courage et la 
persévérance n’oublient de faire 
avancer le processus en revenant 
solder leur dû. C’est cela le prin-
cipe. 
Les faits sont là. Limpides et 
clairs afin que chacun puisse 
s’en servir comme appui logique 
pour annoncer à qui veut l’en-
tendre que le maire n’a failli. Les 
chantiers annoncés ont été mis 
en œuvre pour le bonheur des 
siens. Les défis qui demeurent 
restent la chose, qu’avec une po-
pulation avertie, l’on remporte. 
Voulons-nous une commune chic 
et fleurie ? Voulons-nous une 
commune avec Zéro Pneus dans 
les rues ? Une commune rési-
liente avec des éco quartiers di-
gnes des cités intelligentes et du-
rables ? Le choix est là. Soyons 
raisonnables et objectifs.

Olivier Yro 

La reconnaissance  

Oupoh Moïse, président 
de l’Union des jeunes de 
la commune de Marco-
ry (UJCM):
« Le travail 
du Maire est à 
saluer »
«  Le travail du Maire 
en faveur de la jeunesse 
est à saluer. Certes il y 
a encore des actions à 
mener pour les jeunes 
mais ce qui a été fait est 
d’une grande importance. 

Le Premier Magistrat dès son arrivée a augmenté la 
subvention de l’UJCM qui est passé de 3 millions à 15 
millions. Outre cela, ce sont 25 millions destinés chaque 
année aux jeunes pour les projets. Nous disons merci au 
Maire Raoul ABY ».

Diane Mounou :
« J’ai pu progresser dans mon activé »

« Grâce à cette aide du Premier Magistrat, j’ai pu 
progresser dans mon activé. Je m’occupe aujourd’hui 
sans souci de mes enfants. Je dis vraiment merci au 
Maire. Que le Seigneur le bénisse ! »

Généviève Akposso :
« Nous sommes aujourd’hui des femmes 
autonomes» 

« Ces prêts du Premier Magistrat nous permettent de scola-
riser aisément nos enfants car  nous sommes aujourd’hui des 
femmes autonomes. Merci au Maire et à l’équipe municipale».  

Kouamé Elodie (étudiante 
en Ressources Humaines et 
Communication) : 
« J’ai bénéficié, 
grâce à la Mairie, 
de plusieurs 
formations »
« J’ai bénéficié, grâce à la 
Mairie, de plusieurs forma-
tions sans débourser de l’ar-
gent. Il s’agit des formations 
en initiation en informatique 
et en community manager.  
Des modules qui me permet-
tent aujourd’hui d’avoir des outils pour bien maitriser l’envi-
ronnement des technologies de l’information et de la commu-
nication. Ce qui est un plus pour moi sur le marché de l’em-
ploi. Merci au Maire et à son équipe pour cette initiative »

Le chômage n’est pas une fataLité 

RD

Le groupe scolaire Adaimin a fait 
peau neuve. L’établissement 
réhabilité par Nestlé a été livré 

le mercredi 6 juin 2018 en présence du 

maire Raoul ABY et des responsables 
de l’entreprise basée sur le territoire 
communal de Marcory. Le premier 
magistrat s’est engagé à doter l’école 

d’une infirmerie comme prévue dans 
le cadre du projet «Rénovons et 
bâtissons nos écoles». 

TSB

La mairie et Nestlé unis pour l’école
education nationale

L’équipe municipale et les responsables de Nestlé engagés 
pour l’éducation nationale.

L’éducation des enfants au coeur des actions du Maire.
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Essoh Lath Franck
(PCA de la Formation Sanitaire 
Urbaine d’Anoumabo) :
“Nous avons reçu un 
appui considérable’’
 “Nous avons bénéficié du sou-
tien de la Mairie. D’abord, le 
Maire a connecté la formation 
sanitaire urbaine d’Anoumabo 
au réseau électrique haute ten-
sion. Ensuite, nous avons béné-
ficié de dons en matériel médi-
cal composé de lits, de poten-
ces pour perfusion, de fauteuils 

roulants et bien d’autres dons divers. Nous avons reçu un appui 
considérable. Chapeau à la mairie.  Je tiens à remercier le Maire 
de Marcory pour ces dons à l’endroit de notre centre de santé. 
Nous demandons un appui de la Mairie sous forme de subvention 
pour fonctionner.’’

Dr. Julien Kassy
(Directeur de l’hôpital général) : 
“Les dons du Maire 
ont relevé le plateau 
technique’’
“L’année dernière, le Maire de 
Marcory a offert aux différentes 
formations sanitaires de Marco-
ry à savoir l’hôpital général, les 
formations sanitaires urbaines 
à base communautaire d’Anou-
mabo et d’Aliodan du matériel 
biomédical. Nous avons reçu 
trois conteneurs de matériel de 

toutes sortes de très bonne qualité. Les dons du Maire ont vrai-
ment relevé le plateau technique.”

améLiORatiOn Du pLateau techniQue Des centRes De santé

Dr. Aman Bernard
(Médecin-chef à la formation
sanitaire Anoumabo) :
“ Ces dons ont 
permis d’équiper la 
salle d’accouchement’’
“Les dons de la Mairie nous ont 
servi. Après l’extension de notre 
salle d’accouchement, les dons 
reçus, nous ont permis de l’équi-
per. Nous avons installé les lits 
de qualité dans la salle et de 
changer aussi les lits au niveau 
de la salle d’hospitalisation’’

Mme Koua Julienne
(Patiente) : 
“Le Maire à nos 
encouragements’’  
“ Je me sens à l’aise sur le lit.  
Je suis hospitalisé dans cette 
salle. Il faut dire que ces lits 
sont confortables. Nous re-
mercions le Maire pour ces 
dons à la formation sanitaire. 
Il a nos encouragements.’’

Mme Kouakou Anastasie
(Infirmière d’État) : 
“Les dons nous 
permettent d’être 
performants’’
“C’est toujours bien de rece-
voir des dons qui vont servir à 
développer le Centre de santé 
et de nous permettre d’être per-
formants. Les dons peuvent tou-
jours continuer de venir. On fait 
l’effort de s’adapter et d’entrete-
nir les dons afin de les mettre à 
la disposition de la population’’.

Mme Akon Léontine
(Sage-Femme) : 
“On espère d’autres 
dons pour le bien des 
patients’’
“Je remercie la Mairie pour ces 
dons offerts à la formation sani-
taire urbaine d’Anoumabo. On es-
père recevoir d’autres dons pour le 
bien des patients. Nous souhaitons 
un groupe électrogènes.’’

Traoré Fatoumata (Patiente)
“La salle 
d’accouchement est 
bien équipée”
“Le lit est confortable. Je suis 
bien couché avec mon bébé 
qui vient de naître. La salle 
d’accouchement est bien 
équipée. Nous encourageons 
le Maire à faire plusieurs dons 
encore aux populations.’’

Propos recueillis par Patrick N’guessan   
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M. Adou Jérôme (Président du 
collectif des ONG et Association 
de Marcory, (COAMA) : 
“ La subvention nous 
a permis d’identifier 
nos membres’’
“Nous remercions le Maire 
Raoul ABY pour la subvention 
qu’il accorde chaque année 
aux ONG et Associations de 
la commune. Cela nous aide 
énormément à réaliser nos 

activités. Ce soutien est très important. Nous avons identifié 
tous nos membres’’.  

Mme Andoh Ahou Clémen-
tine (Membre du COAMA) :
“ Nous avons un 
Maire qui a un cœur 
rempli d’affection’’
“ Je béni Dieu Tout Puissant 
de nous avoir donné le Maire 
ABY Raoul à la commune 
de Marcory. Il est au grand 
soin de sa population. Nous 
bénéficions énormément de 
ses bienfaits.  Nous avons un 

Maire qui a un cœur rempli d’affection et d’amour. Il a soutenu 
financièrement mon frère malade’’.

Mme N’Guessan Kouadio 
(Membre du COAMA) : 
“Nous avons un 
Maire qui est proche 
de sa population’’
“Notre Maire nous soutient 
dans la joie et dans la difficulté. 
Il nous aide à rire et à pleurer. 
Il nous aide beaucoup. C’est 
un maire qui est proche de sa 
population’’. 

« Au niveau du fonctionne-
ment de la mairie de Marcory, 
il faut dire que le maire et le 
conseil municipal ont permis à 
tous les agents d’avoir tout le 
matériel de travail nécessaire. 
Nous ne manquons de rien. Il 
y a des véhicules qui ont été 
mis à la disposition de chaque 
directeur ainsi que le carbu-

rant. à cela, il faut ajouter les 
indemnités de fonction dues 
à leurs rangs qui sont payés. 
Chacun a le traitement qu’il 
faut pour lui permettre de tra-
vailler dans la quiétude. C’est 
le cas de la police municipale  
qui en moins de 5 ans a béné-
ficié de  renouvellements de 
tenue et dont les agents perçoi-

vent les indemnités de garde et 
de permanence. Mais Marcory 
est une grande commune. Ré-
gulièrement, nous sommes sur 
le terrain. Et quelques années 
après, on a besoin de renouve-
ler les véhicules pour optimi-
ser le travail ». 

Williams Akiré 

ameLiORatiOn Du fOnctiOnnement De La maiRie

OptimisatiOn Du fOnctiOnnement Des assOciatiOns et Ong

Léon Gbétry Kouassi, Secrétaire général de la mairie de Marcory
« Nous ne manquons de rien ! »

L’optimisation du fonctionnement de l’administration municipale figure en tête des priorités de 
l’action du conseil municipal de Marcory. Pour cela, plusieurs actions ont été entreprises pour 
l’amélioration des conditions de travail des agents, à la grande joie du Secrétaire général, premier 
responsable de l’administration. 

Mme Akissi Chela (Membre de l’Association 
des femmes dévouées pour la paix à Marcory) :
“Nous sommes très fiers du 

Maire’’
“Chaque année, 
le Mairie fait 
des cadeaux 
aux femmes à 
l’occasion de la 
fête des mères. 
Nous sommes 
très fiers du 
Maire’’.

Mme Kobenan Bertine (Vice-Présidente du 
COAMA) : 
“Les dons du Maire nous ont 
sortis de la 
pauvreté’’
“Nous disons 
merci au Maire 
pour ces dons. 
Nous avons 
fructifié ces dons 
qui nous ont 
permis de sortir 
de la pauvreté’’

Patrick N’Guessan 

Le Maire Raoul 
Aby a assisté 
aux célébra-

tions éclatées de la fête 
des Mères organisées 
par des Associations 
de femmes de Marco-
ry, à savoir: «les Cœurs 
Unis» et «les Hirondel-
les», le dimanche 03 Juin 
2018. Les différentes 
festivités se sont dérou-
lées au foyer des jeunes 
pour «les Cœurs Unis» 
et à l’EPP Jean-Baptiste 
Mockey du Remblais 
pour «les Hirondelles». 
La pluie n’a pas été un 
frein à la manifestation 
de l’amour maternel 
universel pour la co-

Le Maire proche des mamans 
célébrations éclatées de la fête des mères

hésion et l’entente entre les 
femmes de Marcory d’une part 
et d’autre part entre elles et le 

conseil municipal conduit par 
le Maire Raoul Aby. 

S.A

Une très bonne entente entre le Conseil Municipal et les femmes.
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Le Maire Raoul Aby a 
pris part,  le samedi 26 
mai 2018, à la sortie du 

chef guerrier de la Génération 
Blessoué Dogba d’Abia Kou-
massi. Le Premier Magistrat 
en tant que parrain était ac-
compagné du député suppléant 
AFFINDI. Rappelons que le 
Maire Raoul Aby est lui-même 
guerrier de la Génération 
Dougbo Assoukrou d’Anou-
mabo village.

S.A

Sortie du chef guerrier de la Génération Blessoué Dogba
abia Koumassi

Le Maire soutient la communauté d’Abia Koumassi Le Premier Magistrat en phase avec la Génération Blessoué Dogba.

RAISONS
DE COMMUNIQUER
AVEC NOUS

1. Le mensuel gratuit «Marcory 
Aujourd’hui» est distribué   dans 
toute la commune (autorités 
communales, population, 
entreprises...) et à l’extérieur 
(ambassades, institutions d’état...) 
dans le but de vous assurer une 
visibilité certaine pour vos annonces.

2. Le journal est tiré à 10 000 
exemplaires pour vous permettre 
d’atteindre vos cibles.

3. Le papier journal et les écrits 
sont de très bonne qualité. Le 
montage et le tirage se font avec des 
professionnels dans les meilleures 
conditions d’imprimerie à Fraternité 
Matin.

4. Les insertions publicitaires sont 
traitées avec le plus grand soin 
afín d’avoir une très bonne qualité 
d’image. Nous proposons pour un 
mois et à tarif citoyen ce que nos 
concurrents proposent pour un jour.

5. Insertion d’encarts publicitaires à 
15 frs/unité, droit d’asile gratuit.

6. Nous sommes présents sur 
internet via nos réseaux sociaux, et 
sous le format PDF, 
via le site www.abidjan.net

A VOTRE SERVICE !!!
Contacts : 02 47 77 94

07 95 69 23/ 21 26 41 23
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MARCORY, COMMUNE CHIC, COMMUNE FLEURIE

Réalisé par Patrick N’Guessan

Mlle N’Djaboué Audrey 
Marie-Louise 
“C’est agréable’’
« L’espace est bien fait. 
Je trouve cela agréable. 
Je demande au Maire 
d’aménager des espaces 
aussi pour les enfants. 
Nous le félicitons pour ce 
travail déjà accompli. »

Koffi Yaya 
“Le cadre est 
beau’’
« Nous encourageons 
le Maire à aménager les 
espaces. Cela nous permet 
de nous reposer dans 
l’attente d’honorer un 
rendez-vous. Le cadre est 
beau ».

Assi Henri
 “Cela respecte 
les normes de 
l’environnement’’
« C’est bien fait. Ces 
initiatives doivent se 
multiplier et s’étendre sur 
toute la commune. Cela donne 
une belle vue à la rue. Cette 
initiative respecte les normes 

de l’environnement. Cet aménagement rend le cadre 
agréable ».

Serge Gossan (Agent de 
sécurité)
“L’espace est 
nettoyé chaque 
matin’’
« J’apprécie les espaces 
aménagés par la mairie. 
Avant, le cadre de vie n’était 
pas aussi bon. La mairie a 
fait un excellent travail. Je 

vois des visiteurs qui s’asseyent sur les banquettes. Il faut 
le dire que chaque matin cet espace est bien nettoyé ». 

1• Espace amenagé au Boulevard du Gabon
2• Espace amenagé dans les environs de l’entreprise Orca Déco.
3• Espace Henriette Konan Bédié, un bon cadre de vie pour les 
populations.

1

2

3
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AMÉNAGEMENT DES TERRAINS DE SPORT

Ouattara Ousmane (Elève) :
« Merci au maire pour ce 
terrain»
« Un terrain que la Mairie a fait pour 
nous et qui nous permet de nous 
épanouir. Nous pouvons pratiquer 
plusieurs sports notamment le basketball 
et le football. Merci au maire pour ce 
terrain. »

Séri Anatole (agent de sécurité) : 
« Cette œuvre permet  à 

nos enfants de s’épanouir 
aisément »

« C’est une très bonne initiative du 
Maire. Cette œuvre permet aujourd’hui 

à nos enfants de s’épanouir aisément. 
Félicitations au Premier Magistrat Raoul 

ABY ». R.DIBI

POUR TOUTES VOS ANNONCES,
PUBLICITES, PUBLI-REPORTAGES,

CONTACTEZ LES NUMEROS SUIVANTS :
02 09 64 75 / 07 95 69 23 / 21 26 41 23

Aménagement d’un terrain de sport synthétique à Marie Koré.

Terrain omnisport de Gnanzoua.

Terrain omnisport synthétique à Anoumabo.
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« Les actions menées par le Maire 
Raoul ABY sont positives. Cela 
nous va droit au cœur. Ce sont des 
promesses de campagne. Pendant 
la campagne électorale d’avril 
2013, le Maire avait promis un 
plan d’urgence pour Anoumabo 
et Aliodan.  Concernant le village 
d’Anoumabo, le bitumage de la 
voirie et le centre culturel sont en 
cours de réalisation. Des terrains 
de football et de basketball ont 
été aménagés au Groupe scolaire 
d’Anoumabo. Ce sont des actions 
qui honorent notre village. Tous 
ces travaux, nous font penser à 
des lendemains meilleurs pour 
notre village et aussi pour notre 
commune. Nous sommes réguliè-
rement assistés par le maire qui 
apporte son appui à la formation 
sanitaire urbaine d’Anoumabo et 
d’Aliodan. Le maire est en train 
de tenir ses promesses de cam-
pagne.  Nous saluons également le 
hangar  aménagé pour permettre 
aux femmes d’Anoumabo de pré-
parer l’attiéké dans la sérénité. Ce 
qui leurs permet d’être à l’abri des 
intempéries. 
Pour l’avenir, Dieu fasse qu’il 
soit réélu pour continuer l’œuvre 
gigantesque déjà entamée. On ne 
peut pas tout construire en cinq 
ans à Marcory. Il a posé beaucoup 
d’actions lors de son premier 
mandat.  Chapeau au Maire. »

Propos recueillis
par Patrick N’Guessan

Dramane Diabaté, membre de la société civile et 
résident d’Aliodan : « Joie, soulagement 
et reconnaissance m’animent »
« Joie, soulagement et reconnaissance, ce sont les 
3 sentiments qui  m’animent. Reconnaissance à 
l’endroit du maire Raoul Aby qui a pris à bras le 
corps les problèmes réels de notre quartier. Parmi 
les quartiers les moins nantis en infrastructures à 
Marcory, il y a le village du maire. Je pense donc 
qu’y mettre son énergie pour ce chantier représente 
un double défi pour lui : défi en tant que maire et 
défi en tant que fils de cette communauté. Aliodan 
est divisé en 2 zones que sont  Sans fil 17 hecta-
res et Djè Bi Djè 49 hectares. La seconde zone ne 

figure pas encore  dans le schéma directeur de la ville d’Abidjan. Raoul Aby est 
en train de relever ce défi en cherchant les moyens auprès des pouvoirs publics et 
des bailleurs de fonds. Il a donc besoin de la compréhension, du soutien et de la 
patience de tous ». 

TOPKA Dosso, représentant du conseil d’administra-
tion de gestion du centre de l’Hôpital d’Aliodan :
“C’est grâce au Maire que 
nous avons eu ce terrain 
où se construit le bâtiment 
d’infirmerie’’ 
« En 2015, lors de notre journée porte ouverte 
quand le maire est venu en tant que parrain, nous lui 
avons soumis des doléances.  Il nous a, par la suite, 
remis la somme de 6 millions dont 3 millions pour 
équiper la maternité et  3 millions pour achever le 
nouveau bâtiment que j’occupe actuellement. 
En 2017, nous avons reçu un important lot de 
matériel médical, dont des lits sophistiqués et des 

médicaments que nous n’avions pas encore épuisé le stock. Le Premier magistrat 
ne s’est pas arrêté là. Il nous a mis en contact avec des femmes des ambassadeurs. 
Quand nous sommes entrés en contact avec  elles, les  femmes des ambassadeurs 
nous ont demandé nos besoins. Nous leur avons dit qu’on voulait un nouveau 
bâtiment. Une doléance acceptée d’où  ce bâtiment qui est en construction. Cet 
édifice servira d’infirmerie car avant tout était combiné. Un grand avantage pour 
nos riverains. Outre cela, le terrain où se construit l’infirmerie n’était pas à nous. 
C’est grâce au Maire que nous avons eu ce terrain. Merci au Premier Magistrat et 
à son conseil. »

Bitumage de la Grande Voie d’Anoumabo.Williams AkIRE  et Serge ALLOGBON

pLan D’uRgence pOuR anOumaBO et aLiODan 
Depuis quelques mois, le plan d’urgence pour Aliodan est en marche. Au menu de 
ce « plan Marshall », des ouvrages d’assainissement, de route et bien d’autres. 
Dramane Diabaté, résident dudit quartier traduit le soulagement et la satisfaction 
de ces travaux. 

ESSOH Désirée (Habitante)
 « Je peux avoir cette fierté de me 
faire soigner »
Merci de me donner la parole, Je voudrais dire 
merci au conseil municipal et à sa tête le Maire 
Raoul ABY pour les actions menées pour notre 
centre de santé, d’abord, parce que celui qui a la 
santé peut réaliser beaucoup de choses. Désormais 
quand nous sommes au sein de l’hôpital, je peux 
avoir cette fierté de me faire soigner, car, auparavant 
ce n’était pas évident, un grand ouf de soulagement 
pour nous.
En ce qui concerne les travaux de voirie, vraiment 
on attendait ce moment. Depuis que les travaux 
d’assainissement ont repris les habitants ont sautés de joie. Je voudrais saluer cela ».

Gangan  Akadjé Nicodème (Chef de village  
d’Anoumabo) : 
“Le Maire est en passe de tenir 
ses promesses de campagne’’
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Les femmes ont reçu des chèques pour leur autonomisation. 

Des télévisions et pagnes ont été offerts aux mamans. 

Le Maire Raoul ABY 
a offert 5000 cadeaux 
(pagnes, télévisions,...) 

à 5000 mamans. C’était le sa-
medi 02 juin à l’espace Crys-
tal, lors de la célébration de 
la fête des mères. Outre ce 
geste, le Premier Magistrat a 
remis 50 chèques à 50 femmes 
d’une valeur de 10 millions. 
Soit 200.000 FCFA à chaque 
maman. Un soutien qui s’ins-
crit dans le cadre du projet “Le 
chômage n’est pas une fatalité’’ 
et qui vise à aider les femmes 
pour leur autonomisation.
Danses et chants ont meublé 
cette belle fête au cours de la-
quelle les mamans se sont bien 
amusées et sont rentrées chez 
elles dans la joie.  

Serge Allogbon

asistance auX assOciatiOns cOnfessiOnneLLes

Le Père Eliason Amangoua Ange Désiré, Curé de la paroisse 
Saint Pierre d’Anoumabo : 
« Merci au maire pour son soutien aux 
associations confessionnelles »

« Cela fait trois ans que 
je suis Curé dans cette 
Paroisse et j’ai la joie 
de pouvoir témoigner 
toute ma reconnaissance 
au maire pour les actes 
concrets posés pour 
cette paroisse. L’église 
est en chantier depuis 
des années, grâce au 
Premier Magistrat. Nous 
voyons déjà les fruits 
de la réhabilitation de 
cette paroisse, avec 
son aide. Nous tendons 
effectivement vers la fin de 
ce chantier. Merci au maire 
et à son conseil pour leur 
soutien aux associations 
confessionnelles ».

 Serge Allogbon
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Réunis au Foyer des jeunes, le 
Maire a également rassuré les 
guides religieux quant à sa 

ferme volonté d’achever les travaux de 
la mosquée principale de

Marcory dans les meilleurs délais. « Je 
m’engage à achever la construction de 
la mosquée principale. Nous avons déjà 
avancé la somme de 15 millions FCFA, 
et je pense qu’on doit pouvoir livrer 

cet édifice religieux. Je confie la tâche 
au président du COSIM de Marcory », 
a conforté ses hôtes. Pour accélérer les 
travaux, le maire a décidé de décaisser 
encore 5 millions FCFA. « Ça coutera ce 

que ça coutera, mais dans trois mois, 
je veux que les travaux soient achevés 
et que la mosquée soit livrée », a for-
mellement instruit le Premier
Magistrat de la commune. Cette année, 
M. Raoul ABY a décidé de visiter onze 
mosquées pour communiser avec cette 
communauté et bénéficier de leurs priè-
res.
Heureux de cette bonne nouvelle, le pré-
sident du Conseil supérieur des Imams
(COSIM), section Marcory, El Hadj 
Amadou Diallo a traduit les remercie-
ments de la communauté musulmane au 
Maire qui a été re-baptisé “Habib Raouf. 
Un surnom musulman pour faire de lui 
un véritable fils de la communauté pour 
son soutien à l’œuvre de Dieu. Aussi, le 
dignitaire religieux a-t-il, personnelle-
ment, dit une prière spéciale pour l’élu 
local après des éloges pour exprimer 
toute sa satisfaction pour l’image que 
reflète la commune de Marcory et son 
maire.
à son tour, l’Imam Sissoko a adressé 
une prière spéciale au Maire et à son
Conseil Municipal. Les adjoints au 
maire, Mamadou Traoré, Christian Kas-
sy,
Boété Laurette et Maïmouna Koné ont 
pris part à cette cérémonie.

PN 

Le Maire Raoul ABY a fait un important don de 18 tonnes de sucre et de lait à tous les musulmans.

La Mairie a soutenu les musulmans pendant ce mois de pénitence.  L’équipe municipale pose avec la communauté libanaise.

Le Maire s’engage à achever la mosquée principale

Le Maire Raoul Aby avec les musulmans 

Ramadan

Rupture de jeûne

La tradition a été respectée le mercredi 30 mai à l’occasion du Ramadan 2018. Le Maire Raoul ABY a offert 18 tonnes de vivres (Riz, Sucre 
et du lait) aux musulmans de la commune de Marcory à travers une cérémonie pour aider cette communauté dans sa période de pardon, de 
partage et de pénitence.

Le Premier Magistrat et le 
conseil municipal étaient aux 
côtés des musulmans à l’oc-
casion des ruptures de jeûne.  

L’équipe municipale a sillonné 
les mosquées  de Dar-Salam 
Massarana, de Masdjid Sa-
lam de la Sicogi, de MADINA 

du Remblais. Outre ces ren-
dez-vous, le Conseil Munici-
pal conduit par le Maire Raoul 
ABY a pris part le vendredi 

01 juin au dîner de rupture du 
jeûne organisé par l’Associa-
tion Islamique Francophone 
sur le grand terrain du quartier 

Résidentiel. Échanges, par-
tages et prières ont meublé ces 
rencontres. 

TSB 
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Une nouvelle usine de 
la Société africaine 
de cacao(SACO) sera 

opérationnelle en janvier 2019 
aux dires de son Directeur 
Général, Loïc BIARDEAU. 
Elle permettra de doubler le 
volume des fèves de cacao 
broyées à Abidjan.  A la pose 
de la pierre de l’extension de 
l’usine le mercredi 16 mai 
2018, à Marcory-Zone4, le 
Mairie Raoul ABY a salué 
l’initiative des responsables 
de SACO (installée, il y a 52 
ans dans sa commune), qui 

entendent ainsi accompagner 
la politique d’industrialisation 
du gouvernement à travers cet 
investissement de plus de 30 
milliards FCA.
 Ce projet, précisé-t-on vise 
à implanter une nouvelle 
ligne de transformation du 
cacao en produit fini. Toute 
chose qui va entraîner la ca-
pacité de broyage à plus de 
40.000 tonnes, la construction 
des nouveaux, entrepôts de 
stockage de produits finis, la 
mise en place d’une académie 
du chocolat. « Avec ce nouvel 

investissement, le groupe 
Barry Callebaut apporte la 
preuve que la Côte d’Ivoire 
offre d’excellentes conditions 
pour la transformation locale 
du cacao. Démontrant ainsi 
que de grands groupes peuvent 
investir dans l’industrie du 
Cacao en Côte d’Ivoire », a 
démontré le Premier ministre 
Amadou Gon Coulibaly.  
« La pose de la première pierre 
de cette nouvelle ligne de 
production, traduit pour nous 
la décision de la société SACO 
à la politique de transformation 

La cérémonie de 
remise des prix 
aux meilleurs 

organes de presse de Côte 
d’Ivoire s’est déroulée, 
le lundi 14 mai 2018, à 
Azalaï Hôtel à Marcory.
Cette 9ème édition du 
Prix d’excellence du 
Conseil nationale de 
la presse (CNP) a été 
célébrée en présence 
de la Première Dame 
Dominique Ouattara.  
Fraternité Matin a été 
sacré, meilleur journal 
d’informations générales 
par l’Autorité Nationale 
de la Presse. Le maire 
de cette commune, 
Raoul ABY a dit toute 

sa satisfaction d’être 
aux côtés de la marraine 
de cette cérémonie qui 
a enregistré la présence 
de Bruno Nabagné 
Koné, Ministre de la 
Communication, de 
l’Économie Numérique 
et de la Poste, porte-
parole du Gouvernement, 
par ailleurs, Président de 
l’évènement, Madame 
Clarisse Duncan, épouse 
du Vice-Président de la 
République et de bien 
d’autres personnalités 
politiques, élus et 
hommes de la presse.

Patrick N’Guessan

Du 21 au 28 Avril 
2018, NOVISMA : 
Nouvelle vision des 

Seniors et 3ème Age de Mar-
cory, organisait sa « semaine 
sociale ». Thème retenu pour 
cette 3ème édition : « Impor-
tance de la formation pro-
fessionnelle dans la prise en 
charge sociale des jeunes». 
Tout a commencé le samedi 
21 avril au Foyer des jeunes 
avec “ la journée jeune’’ ou 
des panelistes (au nombre de 
quatre) qui ont partagé leurs 
expériences avec des jeunes. 
Il était question d’inviter la 
jeunesse à se faire former 
afin de réaliser leurs rêves en 

persévérant et avec beaucoup 
d’abnégation dans le travail. 
Pour la présidente de NO-
VISMA, Madame Kouassi 
N’DRI : «si les jeunes ont 
un avenir assuré, nous se-
niors, sommes heureux, 
car cela fait moins de sou-
cis pour nous».  La semaine 
sociale de NOVISMA a été 
également marqué par un 
concours culinaire pour les 
enfants âgés de 10 à 15 ans, 
une visite guidée au musée 
des civilisations du Plateau 
bnet l’hommage aux grands 
parents.

 Tarcisius-Serge BITTY

Raoul ABY aux côtés de la Première Dame

Amadou Gon  salue son extension 

Les seniors plaident pour 
la formation et la prise en 
charge des jeunes

9e édition du prix d’excellence cnp

usine sacO

3e édition de la semaine sociale de 
nOVisma 

Le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a présidé la pose de la première pierre de l`extension de 
l`usine de SACO.

Les meilleurs organes de presse ont été distingués par le CNP en présence de la Première Dame Dominique 
Ouattara.

et de valorisation locale de nos 
matières premières », a dit le 
Chef du gouvernement ivoirien. 
Avant de saluer la constance 
de l’accompagnement du 
Groupe SACO à la mise 
en œuvre de cette politique 
depuis 1964. Et cela à travers 
des investissements.
à cette occasion, M. Gon 
Coulibaly a réaffirmé que 

l’objectif du gouvernement 
ivoirien est d’accélérer la 
transformation structurelle 
de l’économie du pays par 
l’industrialisation. « Le secteur 
industriel constitue le second 
pilier de notre économie avec 
une part d’environ 25% dans le 
Pib dont 16% pour le secteur 
manufacturier », a-t-il rappelé.

PN
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Kamagaté Abdoul Aziz (Champion d’Afrique 
de l’ouest karaté)

“Raoul ABY est un Maire qui se 
préoccupe de sa jeunesse’’
“Je remercie le Maire Raoul ABY 
pour sa bonne foi. C’est un élu 
local très généreux qui se soucie de 
la jeunesse ivoirienne et des jeunes 
de sa commune. Pour une première 
fois, une autorité municipale me 
reçoit à son bureau. Je suis très fi er 
du maire Raoul ABY. Le Karaté n’est 
pas un sport comme le Taekwondo. 
Nous avons des soucis fi nanciers. 
C’est pourquoi, nous sollicitons 
l’appui du maire pour glaner encore 

d’autres médaille. En tant que jeune 
d’Aliodan, nous faisons la fi erté de 
Marcory. Je veux ressembler à Cissé 
Cheick (champion olympique de 
Taekwondo). J’implore également 
l’aide du ministère des sports et des 
Loisirs pour fi nancer le karaté qui 
n’est pas médiatisé. Je demande le 
soutien de tout le monde pour aller 
au championnat d’Afrique qui va se 
dérouler au Rwanda.”

 Patrick N’Guessan
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Fax: (225) 21362542/21360620
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