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Chers Tous, populations de la Commune

cosmopolite de Treichville,

Ma joie de vous retrouver une fois de plus en ce
début de mois, est malheureusement entachée
par la tristesse du lourd bilan des pluies dilu-
viennes qui se sont abattues sur le District
d'Abidjan dans la nuit du lundi 18 au mardi 19
juin 2018. Vingt (20) morts c'est le chiffre de
cette tragédie, sans oublier les blessés et les
nombreux dégâts matériels. 

Je voudrais à la suite du Chef de l'État, du
Vice-Président et du Premier Ministre présenter
mes sincères condoléances aux familles éplo-
rées. Aux populations de la Cité n'zassa, je vou-
drais appeler à un comportement civique et au
respect scrupuleux des règles mises en place
tout au long de cette période. Avec la Direction
des Services Techniques, nous avons entamé la
sensibilisation de nos populations sur les dan-
gers des comportements à risque. On ne le dira
jamais assez, chacun de nous est un acteur ma-
jeur dans la Gestion de notre Cadre de Vie.

au plan sportif, le Ministère des Sports et des
Loisirs a achevé la réhabilitation du Stade Om-
nisports de Yobou Lambert le 7 juin 2018 après
la Piscine d'Etat  le 24 mai 2018. Ces deux (2)
infrastructures sportives ont été livrées, et nous
en sommes fiers. Cela s’ajoute au Palais des
Sports, ce qui permet à notre Cité d'être l'une
des mieux loties en termes d'infrastructures
sportives au niveau du District d’Abidjan. Pour
notre part, nous nous sommes engagés à la
construction de tribunes pouvant accueillir 300
places et des vestiaires au stade Yobou Lam-
bert. Je ne saurai clore ce chapitre sans appeler
nos populations à une meilleure exploitation de

ces infrastructures afin que ces investissements
ne soient pas vains.

du 18 au 24 juin, l'Etat de Côte d'Ivoire et la
Commission Electorale Indépendante (CEI) ont
organisé une opération de révision de la liste
électorale. Je voudrais saluer l'exemplarité du
comportement de nos populations qui ont ré-
pondu massivement à l'appel du devoir citoyen.
Treichville est le creuset de la Côte d'Ivoire mo-
derne, de la cohésion et du vivre ensemble, elle
ne saurait donc être un champ de désordre et
d'anarchie. Nous devons demeurer le modèle
qui nous caractérise en tout temps et en tout lieu
quels que soient les enjeux.

au niveau de l’education, les Examens à
grand tirage ont débuté. Et les premiers résultats
en ce qui concerne l'entrée en 6ème nous don-
nent des raisons d'espérer en une année proli-
fique pour notre Cité. En effet les premières
estimations font état d’un taux de 90% d'admis
dans notre Commune contre 83% au plan natio-
nal. Qu’il me soit permis à cet instant de mon
propos d’adresser mes félicitations au corps en-
seignant pour le travail abattu et aux parents
pour l'encadrement des enfants. Ces résultats
sont le fruit d’une bonne collaboration entre les
différents intervenants du système éducatif
(corps enseignant, cercle familial et la mairie).
Nous devons poursuivre sur cette lancée et don-
ner à nos enfants le meilleur, l'éducation étant la
base de tout succès.

au plan des infrastructures, les différents
chantiers que nous avons promis à nos popula-
tions sont en cours d'exécution et seront livrés
très bientôt. La Régie des taxes à l'avenue 21
rue 44, la Maison de la culture qui va abriter plu-
sieurs services de la Mairie dont la rédaction de
notre mensuel communal, ‘’Treichville Notre
Cité’’ et la Radio Treichville. Bientôt la mise en
œuvre effective de l'Unité des Sapeurs-Pom-
piers civils. Egalement la poursuite du bitumage
de la commune dont nous avons déjà atteint un
taux de couverture de 88% sans oublier l'éclai-
rage public. Quant à l'assainissement, il connaî-
tra aussi un coup d'accélérateur à travers le
curage des avaloirs, égouts et bouche d’évacua-
tion d’eaux. Toutes ces actions sont réalisées
pour le meilleur et le mieux-être de nos popula-
tions.

en espérant nous retrouver très bientôt, je vous
souhaite un bon mois de juillet, rempli de Grâce
et de Miséricorde Divine, tout en vous deman-
dant une fois de plus une implication réelle dans
la gestion communale, que nous voulons collé-
giale et participative.
‘’Nous devons demeurer le modèle qui nous ca-
ractérise’’n

a.) Quelques reférences historiques :

1er juillet 1934 : transfert de la capitale à Abidjan
10 Octobre 1934, le Gouverneur François Reste prend un arrêté qui or-
ganise l’administration indigène en Côte d’Ivoire.
Le chef du village est nommé par le commandant de cercle, sur proposition
des notables du village.
Le chef du village a des attributions en matière de :
Police générale (maintien de l’ordre, interdiction des rixes et des  disputes) 
-Police rurale (protection des cultures, des plantations et des récoltes
contre les feux de brousse, la divagation des animaux, entretien des pépi-
nière)
-Voirie et  Hygiène
-Justice  et etat civil
Perception des impôts indigènes  
Dans les centres urbains, les attributions du chef du village reviennent à
un chef de quartier nommé sur proposition du commandant de cercle
par le Gouverneur.

B.) idrissa seYnou,  l’administrateur local de premier plan

c. ) La chefferie traditionnelle et la constitution de la
3ème république

Reconnaissance de la chefferie traditionnelle représentée par la Chambre
Nationale des Rois et Chefs traditionnels érigée en constitution avec une
loi organique qui fixe sa composition et ses règles de fonctionnement. Ils
ne sont plus des auxiliaires et des supplétifs subordonnés à l’Administra-
tion. Mais, garant et gardiens des traditions, ils bénéficient désormais d’une
grande légitimité pour s’impliquer dans les règlements des conflits de proxi-
mité et fonciers. Ils deviennent ainsi des acteurs majeurs de la cohésion
nationale.

Sources :
La Côte d’Ivoire coloniale 1893-1960 de Jean Noel LOUCOU

Archives des familles Idrissa SEYNOU et 
TOZAN Bi N’guessan Augustin

Référendum pour adoption de la nouvelle constitution du ministère d’Etat auprès du Prési-
dent de la République, chargé du Dialogue Politique et des Relations avec les Institutions

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

Notre Histoire
témoin et acteur de l’histoire de sa commune,

idrissa seYnou, 1er chef de quartier de treichville

Ayons un comportement civique

Le Vénéré Chef  Idrissa  SEYNOU
Chevalier de la Légion d’Honneur Française

Convention

Fac similé 
1- Note n°26 du 22 juin 1943 du commandant de cercle pour recrutement d’ouvriers.
2- Convention n° 7 du 20 avril 1946 de vente de terrain, signé par l’Administrateur-Maire d’Abidjan
en présence du témoin et du chef de quartier.
3- Lettre d’invitation n°1863 du 15 juin 1941 CMA à l’accueil du Gouverneur général,
Haut Commissaire d’Afrique française
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T
reichville est une Commune

unique en son genre. Pour

cela, elle mérite, une étude

spécifique, voire un projet urbain

particulier, qui s’inscrit dans une po-

litique de rénovation pour l’améliora-

tion des conditions de vie des

habitants au niveau de l’habitat.

Nécessité d’une

amélioration du

tissu urbain

La Côte d’Ivoire veut être un pays

émergent à l’horizon 2020. Pour ce

faire, tous les secteurs d’activités

adhèrent à cette dynamique. En tant

que secteur en perpétuelle mutation,

l’immobilier s’adapte à tout vent de-

développement. Lorsqu’on parcourt

la Cité cosmopolite, trois constata-

tions sont à noter au plan visuel. La

première est que sur le plan spatial,

la Cité n’zassa ne peut connaître

d’extension tant elle est enclavée au

nord par la Commune de plateau, au

sud par celle de Marcory, à l’est par

la lagune et à l’ouest par le Port Au-

tonome d’Abidjan. Elle n’a plus de

zones à construire et dispose de

moins en moins d’espaces verts. Le

deuxième constatest que dans la

Commune de Treichville cohabitent

des habitations simples, des immeu-

bles de commerce, de bureau et

d’habitation. Tandis que la dernière

constatation est la surdensité non

planifiée de sa population.Dans l’in-

terview accordée par Monsieur Kou-

poGnoleba, Architecte Général de

l’Etat, Hors Hiérarchie et Chevalier

de l’Ordre du Mérite de la Fonction

Publique,dans le courant du mois de

mars 2017, la problématique du

nouveau visage de l’habitat affirme-

t-il réside dans la densification non

planifiée de la population de Treich-

ville. « Je dirais tout simplement que

Treichville ne connaît pas une amé-

lioration de son tissu urbain mais plu-

tôt Treichville subit une densification

non planifiée qui aura des consé-

quences néfastes sur son territoire.

Donc, c’est un cadre de vie qui va

apporter beaucoup de nuisances

aux populations de Treichville si des

études n’accompagnent pas cette

densification ». 

A la question de savoir quelles se-

ront les conditions pour une amélio-

ration du tissu urbain de la Cité

cosmopolite, le spécialiste répond

sans ambages. «Ce survol rapide

des conséquences d’une forte urba-

nisation suffirait à lui seul à justifier

les orientations nouvelles à prendre

par les pouvoirs publics en faveur du

développement de Treichville. Il ap-

paraît clairement que les problèmes

de toute nature engendrés par les

grandes agglomérations croissent

plus vite que la taille de celles-ci et

qu’il est préférable de ne pas dépas-

ser certains seuils, sauf à vouloir

perdre tout contrôle sur le gouverne-

ment de la cité. Les pouvoirs publics

doivent imposer de nouvelles règles

visant à pallier tous ces inconvé-

nients. De même, la mise en place

d’un plan de circulation pourrait re-

médier aux problèmes de circulation.

Des études qui vont permettre de

transformer les contraintes en

atouts, doivent s’appuyer sur la réa-

lisation d’un état des lieux détaillé et

minutieux. Treichville doit bénéficier

d’un projet urbain. C’est-à-dire que

Treichville doit s’inscrire dans une

politique de rénovation urbaine spé-

cifique à son territoire ». 

Le type de 

logements

Treichville 

Quel type d’Habitat pour une Cité moderne et modèle...

Les nouveaux buildings...

Formée à partir d’un village dénommé Anou-

mabo jusqu’à 1938, la Commune de Treichville,

du nom de Treich-Laplène, fondateur de la colo-

nie de Côte d’Ivoire, est un vieux tissu urbain en

pleine mutation. Autrefois, la Cité n’zassa ou cos-

mopolite, (nom qu’elle tire de sa diversité cultu-

relle et surtout parce qu’elle est considérée

comme la CEDEAO en miniature) enregistrait

plusieurs cours communes. Aujourd’hui la Côte

d’Ivoire aspire à l’émergence en 2020, et «Treich-

ville, commune modèle et moderne, de sa volonté

d’être le pendant du Plateau», dixit le Premier

Magistrat de la Commune est dans cette dyna-

mique. Ainsi son actuel habitat social à cheval

entre les cours-communes-économiques et les

nouveaux buildings est-il adapté ?  D’où la ques-

tion fondamentale : Quel type d’habitat pour une

telle Commune à l’heure de l’émergence ?

... Les immeubles de la Commune...
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Il importe de vouloir faire de Treich-
ville une Commune d’envergure in-
ternationale alignée sur des
perspectives du développement du-
rable. Cela n’implique pas moins la
question d’un habitat durable. Dans
ce cas, l’habitat doit répondre à un
certain nombre de critère. De facto,
les cours communes n’ont plus droit
de cité à Treichville. Modernisation et
surdensité obligeant, ce type d’habi-
tation est dépassé et bien souvent
rétrograde. Face à l’enclavement, il
faut un type d’habitat qui permet de
concentrer un nombre bien défini de
populations sur un espace déter-
miné. Les immeubles ou maisons en
hauteur éviteront un étalement ur-
bain pour faire place à une cité mo-
derne viable. «Toutes les
constructions effectuées dans la
Commune sont soumises à des
contrôles stricts», affirme Adjey-
Kassy Serges, sous-directeur du
Domaine, de l’Urbanisme, de l’Habi-
tat et du patrimoine à la Mairie de
Treichville. Et son collaborateur-
Mambo Ignace d’aller dans le même
sens. « Aucun projet de construction
n’est pris à la légère. Tout est passé
au peigne fin par les agents des ser-
vices de l’Urbanisme et de l’Habitat,
avant que ne soit donné l’accord. Il y
va de la crédibilité de la Mairie, qui
engage des vies humaines. Ces bâ-
timents pourront résoudre les pro-
blèmes d’assainissement et
d’insalubrité. Je suis persuadé,
qu’avec ces constructions, les
connexions anarchiques et hors des
égouts disparaîtront. C’est tout
Treichville, qui sera assaini et beau»,
a  indiqué le Chef de service du Do-
maine de l’Urbanisme, de l’Habitat et
du Patrimoine.

modernisation 
sodeci, cie, 
canalisation

L’habitat prend aussi en compte l’ali-
mentation en eau courante et en
électricité. A ce niveau, « beaucoup
de travaux ont été faits par la Mai-
rie», a avancé serges Kassy. Avant
de poursuivre : « D’abord, au niveau
de la Sodeci, la pression de l’eau a
été revue. Il y a une forte augmenta-
tion de la quantité d’eau pour ces
constructions en hauteur et les po-
pulations. Il n’y aura, donc, pas de
pénurie. Ensuite, pour l’électricité,
des compteurs ont même été offerts
aux populations par Monsieur le
Maire, qui a, aussi également, effec-
tué des travaux d’éclairage public. Il
n’y aura donc pas de problème de
tension. Tout le monde sera pourvu
en électricité ». Ce qui veut, à fortiori,
signifier, que les habitants ne souffri-
ront pas de pénurie en matière d’eau
et d’électricité. Qu’en est-il alors des
canalisations, qui constituent un pan
important en matière d’habitat ?
Pour Kassy Serges, avec les résul-

tats des travaux effectués, il n’y a
aucun doute en ce qui concerne
l’écoulement et les évacuations
d’eau de tout genre. les canalisa-
tions ont été modernisées et les ma-
tériaux neufs sont très résistants.
Les maisons en hauteur auront leurs
tuyaux d’écoulement d’eaux usées
connectés directement sur les
égouts. Au regard des grandes dis-
positions prises récemment par la
Mairie, l’ONAD et la SODECI en pré-
vision des saisons des pluies et des
inondations, les populations rive-
raines dorment sereinement même
si le risque zéro n’existe pas. Car les
pluies diluviennes et leurs lots
d’inondations ne sont pas sans
conséquences et ne laissent aucu-
nement indifférents la Mairie et ses
partenaires au développement, que
sont l’Office National de Drainage
(ONAD) et la Société de Distribution
d’Eau en Côte d’Ivoire (SODECI). Et
pour cause, depuis le mois de jan-
vier 2018, les trois (3) entités ont ac-

cordé leurs stratégies pour prévenir
les effets néfastes des eaux de pluie.
Ainsi dans l’optique d’être sur le ter-
rain dès janvier  jusqu’en avril 2018,
un recensement des points cruciaux
a été effectué. Ce plan de pré saison
2018 a cerné treize (13) points cri-
tiques dans la Commune et souligné
la nature des ouvrages, les anoma-
lies, les actions à mener et les inter-
venants. Ainsi, l’ONAD et la SODECI
interviendront-ils à l’avenue 21 sur le
tronçon de la rue 44 ; à l’échangeur
de Belleville au niveau de la buse
1200 exutoires où l’inondation est
fréquente ; sur la chaussée pour
désobstruer l’exutoire et curer le ré-
seau. Pour la même raison (inonda-
tion de la chaussée), l’ONAD et la
SODECI vont curer le canal, les ca-
nalisations et les caniveaux de la rue
38 du côté de la gare de Bassam où
se trouvent des caniveaux, avaloirs
et une conduite enterrée. Dans cette
même gare, la Mairie, L’ONAD et la
SODECI effectueront de concert les

mêmes travaux en vue de préserver
la chaussée de la montée des eaux
pluviales. Par la suite, L’ONAD et la
SODECI iront sur la contre allée du
Boulevard Valérie Giscard d’Estaing
près de la pharmacie Levant pour
réaliser un regard de visite et curer
la conduite principale. Pour  éviter
les inondations de la voie et de la
cour du Palais des sports, la Mairie
et la SODECI vont curer les cani-
veaux et les conduites du Palais des
sports non loin de la Sodimat.

environnement :
salubrité, mentalité  

Incontournable pour l’habitat, l’envi-
ronnement constitue le cordon d’ap-
préciation tant il peut d’avance
permettre de savoir les conditions de
vie des populations et la façon de
vivre de celles-ci. Avec le nouveau
type de construction, les lessives et
vaisselles ne se feront plus dans les

cours.  Il n’y aura, donc, plus d’eau
sale déversée dans les rues. Les im-
meubles étant contrôlés, des dé-
chets ne joncheront plus les abords
des voies. À l’ opposé des cours
communes et leurs abords, la plu-
part des immeubles déjà construits
sont salubres. Et les gens n’ont pas
pour habitude de salir des lieux pro-
pres. En somme, ces maisons en
hauteur feront naître chez les popu-
lations un changement de mentalité.
L’équipement en parkings de ces im-
meubles sera un atout majeur pour
l’environnement. Cela d’autant plus
que les rues de la Commune ne se-
ront aucunement plus encombrées
par des véhicules. Et pour cause, les
stationnements anarchiques, qui po-
sent un problème de circulation se-
ront de moins en moins visibles. Par
la même occasion, la circulation
connaîtra une fluidité quotidienne
certaine.

espacement des
immeubles : ce

que dit la loi

La loi demande au minimum quatre
(4) mètres entre les bâtiments. Celui,
qui veut aller au-delà peut faire un
mitoyen en se rapprochant de son
voisin. Le mitoyen est aussi autorisé
par la loi. Au niveau de Treichville,
cette disposition réglementaire est
respectée. Celui qui outrepasse les
normes est vite rappelé à l’ordre soit
par son voisin, soit par la Mairie qui
lui délivre une mise en demeure.
Celle-ci lui fait injonction de détruire
la partie débordante de l’immeuble. 

Permis de
construire et 

cadastre 

Lespermis de construire sont déli-
vrés par la Mairie qui prend, donc, le
temps d’aviser les techniciens pour
les conformités d’usage. Les critères
sont respectés tant au niveau des
reculs par rapports aux voies de cir-
culation, à l’Occupation du Domaine
Public (ODP), que de la cohabitation
avec les autres bâtiments. Même au
niveau de la salubrité, tous les gra-
vats de sable, que vous voyez par-
tout, sont taxés. Il s’occupe
uniquement de ce qui est foncier
rural. Il s’agit, notamment, des lots,
des plans, des limites des habita-
tions... Il intervient aussi dans les si-
tuations conflictuelles pour trancher
et mettre d’accord les antagonistes,
bien que malgré les bornes, cer-
taines personnes se croient ruséesn

Source : Direction des Services

techniques et de l’environne-

ment de la Mairie de Treichville

... doivent nécessairement respecter ...

... le cadre légal et les conformités d’usage.
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E
n présence de plusieurs res-
ponsables et acteurs du
monde sportif, le Ministre des

sports et des Loisirs, François A. Ami-
chia, Maire de la commune de Treich-
ville a procédé, le jeudi 7 juin 2018, à
la cérémonie de réception du com-
plexe omnisports du quartier Yobou
Lambert (ex-Biafra). Quatre ans
après les débuts des travaux, c’est un
complexe neuf offrant des installa-
tions sportives rénovées, modernes
et adaptées aux normes internatio-
nales qui est livré pour la plus grande
joie des populations de Treichville.
Une rénovation qui entre dans le
cadre du Programme de Réhabilita-
tion, d’Equipement et de Construction
d’Infrastructures Sportives (PRECIS)
initié par le gouvernement ivoirien.

Ahissi Jérôme, Premier Adjoint au
Maire de Treichville, a traduit la recon-
naissance des autorités municipales
et des populations pour ce geste de

haute portée sociale. Pour lui, la cé-
rémonie du jour démontre bien l’en-
gagement du Ministre Amichia à
réaliser la volonté du Président de la

République, son Excellence Alas-
sane Ouattara, d’offrir aux sportifs de
toutes disciplines, un environnement
approprié pour l’exercice de leur sport
préféré. Il a invité les uns et les autres
à une utilisation responsable de l’œu-
vre. Koné Mariame Yoda, Directrice
de l’Office National des Sports (ONS),
structure en charge de la gestion et
de l’entretien de toutes les infrastruc-
tures sportives civiles de l’Etat, a éga-
lement remercié le Ministre Amichia
qui a toujours milité pour la promotion
de tous les sports. Elle a réitéré l’en-
gagement de sa structure à tout met-
tre en œuvre pour la réussite du

PRECIS. 
Après avoir fait observer une minute
de silence en la mémoire de Dié Pri-
vat, étudiant de l’Institut National de
la Jeunesse et du Sport (INJS), dé-
cédé accidentellement la veille, le
Premier responsable du sport ivoirien
a fait remarquer que cet espace per-

mettra d’occuper sainement la jeu-
nesse de Treichville et d’Abidjan. «A
travers le sport, nous invitons notre
jeunesse à s’éloigner de tous les
fléaux. Mais sans installations adé-
quates, il est impossible de pratiquer
le sport. En cela, je voudrais remer-
cier et féliciter l’ONS avec à sa tête,
Madame Yoda Mariame pour le tra-

vail accompli malgré les pressions de
tous ordres», a-t-il indiqué avant
d’ajouter qu’au vu des projets réalisés
depuis 2017, la dynamique enclen-
chée dans la mise en œuvre de la po-
litique de développement des
infrastructures de proximité sur l’en-
semble du territoire national est en
marche et se poursuivra partout où la
nécessité de donner aux populations
des infrastructures favorisant la pra-
tique du sport pour tous se fera sentir.
En sa qualité de Maire de Treichville,
il compte proposer au conseil munici-
pal que le complexe sportif soit re-
baptisé du nom de feu Cheick

Anzoumana Konaté qui a contribué
de son vivant à créer l’harmonie au
sein des communautés religieuses et
des populations de la cité n’zassa.
Les autorités municipales se sont en-
gagées à le doter d’une tribune cou-
verte de 300 places, d’un vestiaire,
d’un forage pour l’arrosage de la pe-

louse, d’un éclairage complet ainsi
que d’un pavage tout autour incluant
un parking. Il est important de noter
que plusieurs espaces propices aux
loisirs, réalisés par la Mairie, ont déjà
fait l’objet d’une réhabilitation et d’au-
tres suivront pour un meilleur épa-
nouissement de la jeunessen

Réhabilitation du stade de Biafra 

Le quartier Yobou Lambert retrouve son joyau
CHaRleS OSSÉPÉ

Ph : J.B ahouty

Le stade omnisports de Biafra comprenant des terrains de football, de basket, de handball… 

...a été officiellement inauguré...

... par le Ministre François A. Amichia, maire de la commune.
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A
près huit (8) ans de domina-
tion sans merci, Treichville
Biafra Olympique est resté à

quai pour la saison 2018. Est-ce
une baisse de régime ou une lassi-
tude de la gagne ? « Absolument
pas » rétorque avec véhémence Ti-
diane Camara, le capitaine de
TBO, c’est juste une baisse de ré-
gime, semble-t-il-dire avec beau-
coup de regret. «C’est un énorme
sentiment de regret qui nous
anime. Nous méritions mieux au
soir de notre dernier match. Surtout
que nous avons dominé la partie.
Si ce n’était pas l’action malheu-
reuse de l’essai, nous aurions rem-
porté le bouclier. Mais c’est la loi du
sport. Aussi faut-il reconnaitre le
mérite de Yopougon qui a bien joué
son coup. Nous ne sommes pas
allés en conquérant à cette finale.
Car nous avons une équipe rajeu-
nie à 80% à cause des blessures et
des départs dans des clubs étran-
gers de certains cadres de l’équipe.
Nos jeunes qui découvraient le
championnat senior, n’avaient pas
tout le talent pour disputer la finale.
Cette première saison leur permet-
tra de s’aguerrir en corrigeant leurs

erreurs en vue d’exploser les sai-
sons à venir. J’en ai la ferme
conviction». A la réalité, le club le
plus huppé de Treichville a connu
cette disette à cause du départ de
ces cadres et du rajeunissement de
son équipe. «TBO a la culture de la
gagne. Les trophées, c’est notre
ADN. Ainsi, nous attendons ravir le
bouclier. Les équipes ivoiriennes se
valent et on assiste à de belles ren-
contres. Les clubs travaillent pour
atteindre un bon niveau. La poli-
tique mise en place par la fédéra-

tion, que je salue au passage, porte
également ses fruits. Le rugby ivoi-
rien récoltera de bons résultats les
prochaines années.Les équipes lo-
cales ont toujours apporté d’excel-
lents joueurs en sélection. J’en suis
une fort belle illustration. Nos clubs
demeurent de gros viviers où foi-
sonnent d’immenses talents», a-t-
il-conclun

Mauryth GBaNe
Avec info@sportmania.ci

Saison 2018 de Rugby / Après 8 ans de domination 

Treichville Biafra Olympique détrôné

L
e Ministre François Amichia,
Maire de la Commune et le
Conseil Municipal portent un in-

térêt particulier, à la formation des
jeunes de la commune. Pour preuve,
en collaboration avec la compagnie

de téléphonie mobile Moov-CI, 300
jeunes Treichvillois ont bénéficié
d’une formation gratuite sur le digital,
à la Médiathèque communale. Trois
(3) jours durant, du jeudi 14 au sa-
medi 16 juin 2018, ces 300 jeunes
ont découvert les opportunités qu’of-

fre l’internet à travers plusieurs mo-
dules au choix, tels que le marketing
digital, le blogging, le montage vidéo,

les réseaux sociaux… Représentant
le Ministre François Amichia, lors de
la remise de diplôme le mardi 19 juin
2018, Ahissi Jérôme Premier Adjoint
au Maire, a dit sa gratitude à Moov-
CI  qui, pour  une 2è année consécu-
tive a permis la formation des jeunes

de la commune. «Je me réjouis de
voir que se sont effectivement les
jeunes de Treichville qui ont bénéficié

de cette formation qualifiante à l’inter-
net. Moov CI vous donne ainsi la
chance d’entrer dans le monde diffi-
cile de l’emploi par cette formation,
faites-en bon usage», a-t-il déclaré. A
sa suite, Guy Nassa Directeur ventes
grand public Moov CI, a d’une part re-
mercié les Autorités municipales de
Treichville, et d’autre part encouragé
ces jeunes à saisir cette opportunité
que Moov leur offre à travers ladite
formation. «Lors de la clôture de la

session 2017, nous avions promis re-
venir à Treichville, et nous l’avons fait.
C’est pour dire tout l’attachement que
Moov CI porte à la commune histo-
rique de Treichville. Je remercie à cet
effet, le Ministre François Amichia,
Maire de la commune et son Conseil
municipal d’avoir facilité la formation
de tous ces jeunes. Cela prouve l’in-
térêt du Maire à la formation de sa
jeunesse et nous ne pouvons que le

féliciter»n

L’
Ong « Don de soi », en col-
laboration avec l’école
franco-anglaise «St An-

thony Primary school» ont orga-
nisé une visite guidée des élèves

dudit établissement le mardi 12
juin 2018 au Stade Félix Hou-
phouët-Boigny. La Loge présiden-
tielle, les vestiaires, la pelouse, les
différentes tribunes, la cabine de
presse ont été visités par les en-
fants, visiblement heureux et très
excités. Le responsable de l’école
«St Anthony Primary School»,
Mister Adegoke s’est réjoui de
cette visite qui apporte à ses
élèves une meilleure connais-
sance du premier stade de la Côte
d’Ivoire portant le nom du Prési-
dent Félix Houphouët-Boigny. « Je
suis très heureux de me retrouver
en ce lieu avec mes enfants. Nous
avons visité tous les niveaux. Les
enfants ont pu apercevoir les ves-
tiaires. Pour eux, c’est un rêve qui
s’accomplit. Vous savez, voir les
footballeurs à la télé sur ce terrain
et venir levisiter est très réjouissant

pour les enfants. Ce genre d’ac-
tion est à pérenniser. Je remercie
l’Ong «Don de soi ». A sa suite, le
coordinateur de l’Ong «Don de
soi», Yapi Ramane a redit toute sa

fierté  de rendre heureux les en-
fants de la Cité n’zassa. «L’un des
pans de notre Ong, est de garantir
aux enfants une bonne éducation,
leur venir en aide et surtout être à
leur écoute. Nous avons remarqué
l’intérêt des enfants pour le foot-
ball. Et nous avons voulu au-
jourd’hui leur apporter ce
minimum. Nous sommes heureux
de contribuer à leur bonheur. Nous
ne comptons pas nous arrêter là.
Nous allons multiplier ce genre
d’action pour le bonheur des po-
pulations et des enfants en parti-
culier». Notons que ladite Ong
lutte pour le bien-être des femmes,
des enfants et pour un environne-
ment salubren

M.G.
Photo : Yap

Visite au stade Félix Houphouët-Boigny

120 enfants de Treichville
prennent d’assaut le «félicia»

Caravane Moov Cyberlab 2018

300 jeunes Treichvillois formés aux métiers de l’Internet
HONeSt HOPPe
Ph: J-B aHOutY

La Mairie et Moov CI ensemble pour la formation de la jeunesse.

Les élèves ont fortement apprécié la visite.

Photo d’archives.
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S
ensible  aux inondations
survenues dans la nuit du
lundi au mardi 19 juin 2018

dans le District d’Abidjan, une dé-
légation de la coordination des
maires du District d’Abidjan
(CMA), conduite par son prési-
dent Akossi Bendjo, maire du Pla-
teau,  est allée exprimer sa
compassion aux victimes des
inondations de la commune du
Plateau et de Cocody. A l’occa-
sion, la coordination des maires

du District d’Abidjan (CMA), a
remis à chaque famille sinistrée
des communes sœurs d'Atté-

coubé et de Cocody des vivres et
des non vivres. Représentant le
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la commune de Treich-
ville, le Premier Adjoint au Maire
Ahissi Jérôme a participé active-
ment à cet élan de solidaritén

Mauryth GBaNe
Ph: J.B. ahouty

Inondations / Elan de solidarité

Les Maires du District d’Abidjan
aux côtés des sinistrés

Q
uatre (4) véhicules de se-
cours, d’assistance aux vic-
times (VSAV), cinq (5)

flotteurs pneumatiques, des tenues
de sécurité, du petit matériel com-
posé de défibrillateurs, de lances,
d’appareils respiratoires isolants,
d’injecteurs et un important lot de
matériel biomédical. Le tout d’une
valeur de plus d’un milliard Fcfa.
C’est l’équipement que le Président
de la République a remis le jeudi 21
juin 2018, par l’entremise du Minis-
tre d’Etat, Ministre de la Défense,
Hamed Bakayoko aux sapeurs
pompiers militaires de notre pays, à
leur base d’Adjamé Indénié en pré-
sence du Ministre Gouverneur, Ro-
bert Beugré Mambé, et de plusieurs
hauts gradés de l’armée ivoirienne
dont le Chef d’Etat major particulier
du Président de la République. Ces
équipements viendront renforcer, à
coup sûr, la capacité d’intervention
des sapeurs-pompiers, liée aux
inondations dues au fait du change-
ment climatique a expliqué le colo-
nel Issa Sako, commandant du
GSPM. Lors de la remise officielle
de ces engins et du matériel, le Mi-

nistre d’Etat a d’abord salué les
pompiers qui, au péril de leur vie,
ont porté secours et assistance aux
populations en détresse. Il a aussi
encouragé l’Elan de solidarité
constaté au sein de la population
ivoirienne. Le Ministre d’Etat a aussi

salué les actions et réalisations du
ministre Robert Beugré Mambé,
Gouverneur d’Abidjan qui, aux côtés
du Président de la République
œuvre au quotidien pour apporter
un plus à l’amélioration des condi-
tions de vie et de travail des popu-
lations.«Vous permettrez de saluer
le Ministre Gouverneur au nom du
Chef de l’Etat qui, à ses côtés, vient
nous apporter ce don (…) je veux
saluer votre constance aux côtés
des populations et des pompiers.
Chaque fois que vous agissez, ce
sont des choses concrètes qui ai-
dent et qui font avancer le pays
dans le bon sens», a dit Hamed Ba-
kayoko. Rappelons que déjà en
2013 puis en 2016, plusieurs engins
lourds de secours et bien d’autre
matériel d’assistance avaient été
remis par le Président aux pompiers
pour les aider à faire face aux situa-
tions de détresse et renforcer ainsi
la protection civilen

Inondations

Le Président Ouattara équipe le GSPM
MauRYtH GBaNe

Avec DIRCOM D.A.A 

L
a bonne pratique de l’hy-
giène ainsi que la qualité
du secteur du pain et des

viennoiseries dans la commune

de Treichville  étaient au centre
des échanges, le mercredi 20
juin 2018, à l’espace convivialité
de la médiathèque sis à l’ave-
nue 08. En effet, Angaman
Ebah et Kouao N’Guessan
Athanase des services de l’hy-
giène et de l’environnement du
Directeur Kouadio Médard et
Ouattara Moussa, technicien
contrôleur en micro nutriment au
District Autonome d’Abidjan ont
invité les patrons, gérants et tra-
vailleurs du secteur de la bou-

langerie à se conformer aux
normes internationales. Vétusté
du matériel, local insalubre, em-
bellissement uniquement

de façade, mauvaise conserva-
tion des produits, ignorance
quantitative voire qualitative
dans la conceptiondu pain et
produits dérivés ne sauraient
désormais êtretolérés. L’arrêté
n° 037-2017 du 01 juillet du mi-
nistère du commerce et des
PME faisant obligation aux dis-
tricts et mairies de veiller scru-
puleusement à l’application des
mesures sanitaires et d’hy-
giènes de la corporation montre
la nécessité de protéger le pain

tant prisé par tous. Cette ren-
contre s’inscrit parmi les nom-
breuses actions entreprises par
le conseil municipal en vue de

garantir aux Treichvillois des
prestations de qualité notam-
ment dans le secteur de l’ali-
mentation. Au cours de ces
échanges, il est ressorti que la
Mairie de Treichville en partena-
riat avec une clinique et une
structure de dératisation va les
accompagner par la pratique de
coûts plus basn

Guy S. laMBlIN
Ph: Coulibaly Oumar

Secteur du pain et des viennoiseries 

La Mairie exhorte les acteurs à l’hygiène

Le Ministre d’Etat Hamed Bakayoko et le Gouverneur Mambé ont remis l’équipement du Président de la République aux Pompiers.

Les maires d’Abidjan ont apporté assistance aux familles des victimes.

Les boulangers appelés à plus de professionnalisme.
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L
e président du Comité des
vulcanisateurs et vendeurs
de pneus de Treichville ne

décolère pas. «J’accuse les mé-
caniciens et les transporteurs. Ce
sont eux qui déposent les pneus
usagés n’importe où dans la Com-
mune, alors que les vulcanisa-
teurs et vendeurs de pneus
entassent normalement devant
leurs magasins les pneus pour
que le camion de ramassage s’en
charge. Pour preuve, de nom-
breux pneus sont trouvés chaque
jour dans les jardins publics, tout
le long du boulevard Giscard d’Es-
taing et à la gare de Bassam où il
n’y a qu’un seul vulcanisateur. A

contrario, le long de la rue 38, les
avenues 8, 11 et bien d’autres en-
droits sont intacts malgré la pré-

sence de beaucoup de vulcanisa-
teurs et vendeurs de pneus. Je
demande, donc, aux mécaniciens

de laisser les pneus devant leurs
ateliers et d’amener les transpor-
teurs à faire de même une fois le
pneu changé», a déclaré Ba-
kayoko Losséni à la mi-journée du
lundi 18 juin 2018 à la rue 38, non
loin de son magasin. Avant d’ajou-
ter: «En ces temps de pluies, j’in-
forme tout le monde, et
particulièrement tous ceux qui
contribuent à déposer les pneus
usagés partout, qu’après le ca-
rême et la question de site qui se
posait, nous avons repris le ra-
massage. En attendant un endroit
définitif, nous avons un site provi-
soire sur la route d’Azaguié où
nous effectuons chaque samedi
trois voyages de pneus.  La santé
et la salubrité étant l’affaire de
tous, j’exhorte la population à ne
pas faire des pneus usagés des
nids de moustiquesen les transfor-
mant en toilettes, poubelles, dépo-
toirs d’ordures de tout genre. Il ne

faut pas aussi les jeter dans les
caniveaux. Si Treichville est pro-
pre, c’est tout le monde, qui y
gagne. Je profite de cette occa-
sion pour saluer la mémoire de l’il-
lustre disparu, l’Ambassadeur
Joseph Amichia et souhaiter au
Maire Amichia, les sincères
condoléances des membres du
Comité des vulcanisateurs et ven-
deurs de pneus de Treichville. Je
le salue aussi, parce que sa poli-
tique de salubrité est un modèle à
travers notre étroite collaboration
depuis cinq (5) ans avec Kouadio
Médard, Directeur des Services
Techniques et de l’Environne-
ment». Pour finir, le président Ba-
kayoko Losséni a salué «la bonne
volonté des Libanais vendeurs de
pneus des avenues 8 et 11, du
boulevard  Giscard d’Estaing, les
exportateurs des avenues 16, 21,
tous les vulcanisateurs et ven-

deurs de pneus»n

Saison des pluies, moustiques, pneus, insalubrité / Bakayoko Losséni, président des vulcanisateurs :

‘‘J’accuse mécaniciens, transporteurs…’’
HONeSt HOPPe

PH: dR

C
oulibaly Youssouf, président
de l’Association Seyni Fo-
fana pour le développement

et l’Emergence (ASFDE) et les ha-
bitants du quartier Seyni Fofana
(des avenues 8 et 9) ont mené, le
dimanche 17 juin 2018, une opéra-
tion de balayage et d’assainisse-
ment des canalisations. «Cette
première sortie a été un succès.
Nous avons balayé et débouché
nous-mêmes tous les caniveaux,
parce qu’à  la moindre pluie de cinq
(5) minutes, l’eau stagne pendant
deux (2) à trois (3) jours. Nous
sommes aujourd’hui mardi 19 jan-
vier 2018. Il est 10 heures 10 mi-
nutes, juste 48 heures après
l’opération de l’Association, vous
constatez avec moi, qu’il n’y a plus
d’eau dans les rues et avenues de
notre quartier. C’est le résultat du
travail, que nous avons débuté à
l’avenue 9, rue 36 jusqu’à l’avenue
9, rue 21, puis continué à l’avenue
10, rue 21 et terminé à l’avenue 10,
rue 38 pour l’instant, parce que
beaucoup reste à faire. Après le
balayage, il y a eu deux matches
de football. L’un a opposé les
femmes de l’avenue 8 à celles de

l’avenue 9 et l’autre a mis aux
prises les hommes des deux ave-
nues indiquées. C’est par un repas
partagé, que la journée a pris fin.
Tout le monde a répondu présent
pour le bien de la Commune. L’in-
térêt de cette opération a été de
faire comprendre à tous, femmes,
hommes et enfants mobilisés, que
le cadre de vie reflète l’image de la
personnalité, qui y vit. Ils ont, donc,
été sensibilisés afin qu’ils prennent
soin des canalisations en n’y dé-

versant pas des ordures ména-
gères et solides parce que nous en
avons retiré beaucoup: bois, sacs,
bouteilles, pneus… Ils en ont été
témoins», a-t-il déclaré le mardi 19
janvier 2018. Avant de dire un
grand merci à la Mairie, qui a offert
du matériel de balayage à l’Asso-
ciation avec la promesse de faire
plusn

H.H

U
ne chose est de mettre en
place des infrastructures,
une autre est de les embellir

et, donc, de les entretenir. Le Minis-
tre François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville, qui
l’a si bien compris a pris des dispo-
sitions pour que les différentes réa-
lisations soient sauvegardées.
C’est dans ce cadre qu’une équipe
de la Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement
(DSTE) était au Rond-point de la
rue 12 le  mardi 12 juin 2018.
Brouettes, tondeuses, râteaux, et
autres outils de nettoyage faisaient
partie des matériels dont usaient
les agents municipaux supervisés
par Sanogo Lacina, à la demande
du Directeur Kouadio Médard.
«C’est dans le cadre de l’entretien
et de l’embellissement périodiques
des espaces verts de la Commune
que la Sous-direction du Service
Technique à savoir Voirie, Hygiène,
Réseau et Environnement (Vrhe)

est au rond-point. Je dis périodique,
parce que des dispositions ont été
prises pour que des travaux d’en-
tretien aient lieu régulièrement à
une date bien indiquée. C’est donc
un programme établi par le Direc-
teur Technique que nous suivons et
appliquons chaque mois pour ce
qui concerne le rond-point. Le tra-
vail consistera essentiellement au
nettoyage des herbes. Avec la pluie
de la nuit précédente, nous avons
prévu faire du drainage pour mieux
assécher les endroits, qui en ont
besoin», a confié Angama Ebah,
Chef de Service Hygiène et Envi-
ronnement, tout en donnant des
consignes à ses collaborateurs.
Comme on le voit, ces travaux pé-
riodiques attestent, clairement, que
le Rond-point est bel et bien entre-
tenu. Car, la politique d’embellisse-
ment du Conseil municipal a tout
prévun

HONeSt HOPPe

Les populations de la Cité résolument tournées vers la lutte contre l’insalubrité.

Lutte contre l’insalubrité / Rond-point de la rue 12

La DSTE veille au grain

«L
e Ministre François Amichia,
Maire de la commune de
Treichville a toujours œuvré

en  faveur de l’intégration des ressortis-
sants de la zone CEDEAO au sein de
sa Commune. Et c’est à juste titre que
Treichville est appelée la Cité n’zassa.
Au nom du ministre, je vous souhaite
une très belle cérémonie ». C’est en ces

termes que le conseiller Fiendi a officiel-
lement ouvert, le samedi 30 juin 2018
au Parc des Sports de Treichville, la
3ème édition des «journées des Am-
bassades» placée sous le thème : «Paix
et prospérité pour une CEDEAO des
peuples plus forte ». Une initiative noble
de la Jeune Chambre Internationale
Abidjan Ivoire qui s’est matérialisée par

l’organisation du tournoi de l’intégration.
Neufs pays de la CEDEAO ont répondu
présents à l’invitation de Richard Boidy,
directeur du projet, et des responsables
de la JCI. Il s’agit de la Côte d’Ivoire, de
la Guinée Bissau, de la Guinée Cona-
kry, du Libéria, du Niger, du Nigéria, du
Sénégal, de la Sierra Léone et du Togo.
La JCI était également de la fête.  No-

tons que la 3ème édition «des journées
des Ambassades» s’articulera égale-
ment autour de deux autres principales
activités à savoir la journée culturelle et
le diner des ambassadeursn

Charles Ossépé

Intégration sous-régionale

La Mairie et la JCI Abidjan Ivoire sur le terrain

Embellissement, salubrité, assainissement 

Les jeunes du quartier Seyni Fofana dans la danse
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L
es Grands-mères, les
mémés, en somme les
femmes du 3è âge ont été à

l’honneur lors de la célébration de
la Fête des mères à la Cité Sicogi
Mairie, le samedi 23 juin 2016 or-
ganisée par la Mairie. A l’occa-
sion, ces dynamiques et
vaillantes femmes de la Cité
n’zassa ont toutes reçu despré-
sents de la part duPremier magis-

trat de la commune, François A.
Amichia, parrain de ladite céré-
monie. Le Premier Adjoint au
Maire, Ahissi Jérôme, représen-
tant le parrain, qui avait à ses
côtés le Maire Mariam Diabaté et
la conseillère Téflan a réaffirmé

toute sa gratitude et sa recon-
naissance à ces valeureuses
femmes pour leur contribution au
développement de Treichville.
«Au nom du Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de notre belle
Cité, je voudrais vous rendre
hommage. Vous êtes nos lu-
mières et nos conseillères. Vous

avez contribué au développe-
ment de notre commune. Merci
pour votre engagement. Nous
avons souhaité vous honorés
parce que vous le méritez ample-
ment. Le Maire me charge de
vous dire que vous êtes la vitrine

de Treichville». Bien avant lui, la
porte-parole des femmes Orsot
Elisabeth, conseillère municipale
a remercié le Maire François Al-
bert Amichia, par le truchement
du Premier adjoint au maire pour
toutes les actions entreprises
pour les femmes de Treichville et
de la Cité Sicogi-Mairie en parti-

culier. Même son de cloche au
quartier Georges Kassi (France
Amérique). Le Ministre François
Albert Amichia, maire de la com-
mune, par l’entremise du Premier

Adjoint au Maire a également of-
fert de nombreux présents aux
dynamiques femmes dudit quar-
tiern

O
n n’en fait jamais assez
pour les mamans. Et
cela, la Renaissance

des Femmes de la Cité EECI de
Treichville (REF’CET) l’a dé-
montré à travers la célébration
de la fête des mères, le samedi
02 juin 2018,  au sein de ladite
cité. Après le mot de bienvenue
de N’Dri Alexandre, président du
Comité de Gestion du Quartier

EECI, Amanzou Marie Chantal,
présidente de la REF’CET, a re-
mercié le Maire François Albert
Amichia, parrain de la cérémo-
nie. Avant de préciser. «Nous
déplorons, certes, l’absence du
représentant de Monsieur le par-
rain, le Ministre François Albert
Amichia, parce qu’il aurait
constaté par lui-même cette
grande mobilisation des femmes
autour du grand bâtisseur de
Treichville moderne, qu’est le
Maire de notre Commune, mais
la fête a été belle. Avec les
femmes de la REF’CET, la célé-
bration de ce jour est l’affaire de
toutes les associations fémi-
nines de la Cité n’zassa. Men-
tion spéciale, à cet effet, à mes
sœurs musulmanes qui, malgré
le jeûne, sont là», a-t-elle dit lors
de son intervention marquée par
des  «REF’CET vivra toujours».

Téflan Marie José, Conseillère
et représentant le parrain de la
cérémonie, s’est excusépour les
absences du Maire Amichia et
du Directeur Aly Tiero empê-
chés. Puis, elle a  remercié les
femmes pour ce sens du par-
tage,  d’amour, de paix et de so-
lidarité à cette belle fête. Mieux,
la présidente de la fédération
des associations féminines de

Treichville, lors de ces retrou-
vailles, a assuréle Premier ma-
gistrat de la commune, du
soutien indéfectible de ces ama-
zones. Fêtées le 27 mai en fa-
mille et dans leurs milieux
socioprofessionnels,ces femmes
vertueuses et vaillantes ont été
magnifiées une fois de plus à
travers la marche rapide et des
concours  culinaire et de tenue
tradition. Pour finir,  les femmes
des cités douane et policière,
des associations de la com-
mune, lauréates des concours et
notamment les membres de la
REF’CET sont reparties les bras
chargés de cadeaux après qu’un
déjeuner de clôture leur a été
servin

Guy S. laMBlIN
Photo: BaGNON Brigitte 

uQuartiers Sicogi Mairie et Georges Kassi

Les femmes du 3è âge honorées
MauRYtH GBaNe
PH: J-B aHOutY 

Célébration de la fête des mères
à la cité EECI de Treichville 

La ‘‘REF’CET’’ comble de
nombreuses mamans 

Le Premier adjoint au Maire a cadeauté les Grand-mères

La Conseillère Téflan a honoré toutes les Mamans.
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A
près les Célébrations de la
fête des mères des femmes
agents de la mairie le 25 mai

2018, et des populations (mamans)
de Treichville le samedi 26 mai
2018, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune, re-
présenté pour la circonstance par
son épouseAmichia Lucy, a une
fois de plus célébré les Femmes à
la Cité du Port le samedi 2 juin
2018. A l'occasion,  les Femmes
âgées, les moins âgées et les
jeunes filles ont pris d'assaut le
stade du Port réhabilité entièrement
par la Mairie. Prenant la parole au
nom de toutes les femmes de la
Cité, Madame Séa  félicité le Maire
pour le travail qu’il abat tout en rap-
pelant les acquis des populations.
«Très chère sœur Amichia Lucy,
transmettez nos félicitations à votre
époux pour le travail colossal qu'il
abat à Treichville. Je cite à titre d'il-
lustration :le pavage des rues, la
transformation du rond-point en
joyau architectural, la création d'une
unité de secours, une première
dans notre pays et dans une com-
mune, la création d'un centre se-
condaire d'état civil auChu de

Treichville pour nous aider à faire
facilement nos papiers. Dites à
votre époux, notre Maire que La
Cité du Port est votre maison, Dor-
mez tranquille. Et quand Amichia
parle, nous appliquons». A sa
suite,Amichia Lucy a au nom du
Maire François Albert Amichia, son

époux exprimé sa gratitude aux po-
pulations de la Cité du Port. Elle
leur a fait savoir qu’Amichia sera
toujours à leurs côtés. Notons éga-
lement que le Président du comité
de gestion M. Tangon Gnaziké et le
Président des jeunes dudit quartier
Traoré Ahmed ont remercié le Mi-

nistre François A. Amichia pour
toutes ses actions à leur endroit
tout en rappelant le fonds de finan-
cement pour l'insertion socioprofes-
sionnelle des jeunes, les cours de
vacances gratuits... Le président
des jeunes Traoré Ahmed a réaf-
firmé au nom de tous les jeunes de

la Cité qu’il s’engage vaille que
vaille aux actions et à la vision du
Premier magistrat. Il faut également
souligner la présence de Monsieur
Séré Adama, opérateur écono-
mique et de plusieurs Directeurs de
la Mairien

uCité du Port / Les femmes à Amichia Lucy :

‘‘Quand Amichia parle, nous appliquons’’
MauRYtH GBaNe

J-B aHOutY

Les Femmes du Port ont réaffirmé à Amichia Lucy leur engagement auprès d’Amichia.

M
algré la pluie qui s’est
abattue sur la Commune,
les braves femmes du

quartier Biafra, âgées et jeunes,
ont envahi l’avenue 1 de leur
quartier le samedi 23 juin 2018.
A leur côté, leur marraine Ami-
chia Lucy, qui a eu pour chacune
d’elle,  un mot de  bienveillance.
C’est donc à juste titre que la
porte-parole des femmes a
rendu un vibrant hommage au
Ministre François Albert Amichia.
«Aujourd’hui encore, vous nous
prouvez que les femmes du
quartier Yobou Lambert comp-
tent beaucoup pour vous. Nous
saisissons cette occasion pour
vous dire merci pour l’embauche
de cinq (5) de nos fils dans
l’unité de secours de Treichville,
sur cinquante (50) jeunes quand
on sait que notre Cité compte 49
quartiers, tout un honneur pour
nous. Chère marraine Amichia
Lucy, votre action et l’action de
votre cher époux, notre Maire,
nous touchent fortement…
Soyez sereine, nous disons Ami-
chia aujourd’hui, Amichia tou-
jours. Vous êtes en territoire

conquis. Nous savons et il sait».
A sa suite, la marraine, très tou-
chée par ce témoignage, a ex-
primé toute la gratitude de son
époux aux nombreuses femmes

présentes. «Je vous remercie
pour tous ces mots à l’endroit de
mon époux. L’histoire du Maire
François Albert Amichia et du
quartier Biafra ne date pas d’au-

jourd’hui. Merci de lui témoigner
toutes vos affections. Chères
femmes, n’écoutez pas les in-
jures et les provocations. Nous
n’insultons pas. Nous notre

credo, c’est l’amour, le partage

et la solidarité»n

M. GBaNe 
Ph : MG

uQuartier Biafra / Les femmes à Amichia Lucy :

‘‘Vous êtes en territoire conquis’’

En présence de Blaise Glaou et d’Arthur Moloko, Amichia Lucy a comblé les femmes de Biafra.
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A
près 29 jours passés dans
la spiritualité, la privation
des plaisirs mondains, les

musulmans de Côte d'Ivoire, et
en particulier ceux de Treichville
se sont rendus massivement
dans les différentes mosquées
de la cité cosmopolite pour célé-
brer l'Aid el-Fitr. A la Grande
Mosquée de l'avenue 8, les mu-
sulmans parés de leurs plus
beaux boubous ont pris d'assaut
ce lieu de culte qui s'est trouvé

exigu pour la circonstance.
Après les deux unités de prière,
l'Imam principal Cheick Bakari
Konaté de ladite Mosquée a ap-
pelé les fidèles à être  irrépro-
chables et à maintenir la flamme
du Ramadan. « Chers frères et

sœurs, le Ramadan nous a
donné des valeurs tels que le
partage, la fraternité, l'amour, la
solidarité... Notre devoir est de
les garder. Nous devons conti-
nuer nos bonnes actions. Ce
mois a été un mois d'adoration et
de prière. Qu'Allah accepte nos
actions. Nous demandons à
Allah le développement de notre
cher pays. Nous formulons des

Prières pour le Président Ouat-
tara, pour le Cheick Boikhary Fo-
fana, pour toutes nos autorités et
pour l'ensemble des Ivoiriens ».
A sa suite, le ministre François
Albert Amichia, Premier magis-
trat de la commune a souligné le

caractère N'Zassa de la cité.
«Treichville est une commune
dont le brassage culturel et reli-
gieux est l'un des fondements.
Durant un mois, nos frères et
sœurs de la communauté musul-
mane se sont privés et ont effec-
tué de nombreux actes
d'adoration. Ces actions se sont
accompagnées de solidarité et
de partage entre les populations

de Treichville. Il était normal que
le Conseil municipal s'associe à
cette communauté comme il est
de coutume. C'est pour nous
l'occasion de nous joindre aux
musulmans pour formuler des
prières au Tout-puissant pour
que notre pays connaisse le dé-

veloppement durable. Nous
prions pour le Chef de l'Etat afin
que Dieu lui donne l'inspiration
nécessaire pour conduire le pays
vers l'émergence, le progrès, la
réconciliation et surtout une paix

durable pour tous les Ivoiriens»n

L’Aïd El Fitr

Amichia et les musulmans prient pour la paix
MauRYtH GBaNe

J-B aHOutY

E
n prélude à la fête de
l’Aïd El Fitr ou Rama-
dan, la Mairie de

Treichville en collaboration

avec les équipes de la Radio
nationale et Fréquence 2 ont
organisé un grand show avec
les populations Treichvilloises
le 12 juin 2018 au rond-point
de la rue 12.Dès15 heures, le
décor était déjà planté pour
accueillir les invités. A l’occa-
sion, c’est l’animateur Kunta
Mader qui a eu la charge de
tenir en haleine le public venu
nombreux. Aly Tiero, directeur
des services sociaux cultu-
rels, a au nom du Ministre
François A. Amichia, Maire de
la Commune de Treichville re-

mercié le partenariat existant
entre la mairie et la RTI.
Étaient, aussi, présents les
conseillers Koné Valy, Mel

Aimé Stanislas et Keita. Les
imams des mosquées de
l’avenue 25/rue 21 et de l’ave-
nue 03 ont également re-
haussé de leur présence cette
cérémonie. Plusieurs associa-
tions de la commune n’zassa
ont répondu favorablement à
l’invitation. Le show artistique
a été assuré par la nouvelle
coqueluche de la musique
mandingue Madjènin Fitini et
bien d’autres artistesn

Cissé aminata 
Photo : J.B ahouty

Fête de Ramadan 2018

La Mairie et Fréquence 2
égayent les populations

Partenaires, annonceurs

5ème

anniversaire !!

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

07-97-34-47
Contact

Prière et réjouissance ont été au cœur de la célébration.

La fête a été belle avec la présence de certains Imams.
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L
e dimanche 10 juin 2018 au
cours de la messe de 11 h,
la section des Cœurs Vail-

lants-Ames Vaillantes (CV-AV) de
la paroisse Notre Dame du Per-
pétuel Secours de Treichville a
procédé à la cérémonie d’ascen-
sion personnelle de ses mem-
bres. En présence de la
Conseillère Kouassi Marcelline,
représentant le Ministre François
A. Amichia, Maire de la commune
de Treichville, le père célébrant,
Désiré Assi, par ailleurs aumonier
dudit mouvement, les a félicités
pour avoir choisi de se mettre au
service du Christ. Il les a égale-
ment exhortés à être de vrais té-
moins de l’amour du Seigneur
autour d’eux. «Je vous invite à
toujours demeurer avec Dieu, à
toujours demander sa grâce et à
toujours faire sa volonté partout
où vous vous trouverez. Puisse le
Seigneur vous aider et vous sou-
tenir dans votre marche à sa
suite», a-t-il déclaré avant de
bénir les foulards et les insignes.

Après l’instant de promesse et
d’engagement des aspirants, les
responsables de la section CV-AV
de Notre Dame, aidés des diffé-
rents accompagnateurs des bu-
reaux diocésains, leur ont remis
les signes extérieurs (foulards et
insignes) de leur appartenance
au mouvement. Cynthia Koffi,
responsable de la ladite section a
exprimé la fierté et la reconnais-
sance des encadreurs à l’endroit

de tous ceux qui ont contribué à
l’organisation et à la réussite de
cette cérémonie.Ce sont au total
46 nouveaux membres (8 benja-
mins, 25 cadets et 13 ainés) qui
ont fait ainsi leur entrée dans la
grande famille des CV-AV de la
paroisse Notre Dame du Perpé-
tuel Secours de Treichville devant
parents et paroissiens venus
nombreux pour la circonstancen

Cérémonie d’ascension personnelle des CV-AV

46 nouveaux militants accueillis à Notre Dame
CHaRleS OSSÉPÉ
Ph: CV-aV NdPSt A

l’occasion des festivités de son
centenaire, la congrégation des
«Fils de la charité» a célébré

une messe le samedi 16 juin 2018 en
la paroisse Saint Antoine de Padoue
du Port de Treichville. Répondant à
l’invitation du Supérieur Général Pierre
Tritz et du Père Moïse Aka, responsa-
ble de la branche de ladite congréga-
tionen Côte d’Ivoire, le Ministre
François A. Amichia, Maire de la com-
mune de Treichville en compagnie de
l’honorable Solange Tiémelé, a re-
haussé de sa présence ladite célébra-
tion. Dans une ambiance de grande
joie, membres de la congrégation, pa-
roissiens et invités ont communié avec
les dignitaires religieux venus pour la
circonstance. L’office divin a été

conduit par Monseigneur Ignace
Bessy Dogbo, évêque de Katiola, par
ailleurs président de la Conférence

épiscopale de Côte d’Ivoire. La fête
s’est poursuivie après la célébration
eucharistique. Rappelons que la
congrégation «Les Fils de la charité»
est basée sur la paroisse Saint Antoine
de Padoue du Port. C’est une commu-
nauté religieuse catholique composée
de religieux laïcs (frères) et de prêtes
qui a été fondée à Paris en 1918 par
le père Jean-Emile Anizan. Elle est
présente dans 12 pays à travers le
monde et est très impliquée dans
l’évangélisation des milieux populai-
resn

Charles Ossépé
Ph: J.B. ahouty

Le centenaire des ‘‘Fils de la Charité’’ célébré

8 benjamins, 25 cadets et 13 aînés ont fait leur entrée dans la Grande famille des CV-AV

Les Fidèles ont fêté les 100 ans dans l’allégresse.

Paroisse Saint Antoine de Padoue du Port
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Les musulmans et le Maire François Albert Amichia ont célébré le  Ramadan dans le recueillement et dans les retrouvailles fraternelles.

Monseigneur Ignace Bessy Dogbo, Evêque de Katiola et président de la Conférence épiscopale de Côte d’Ivoire a célébré l’office du centenaire
de la congrégation «Les fils de la charité» de la Paroisse Saint Antoine de Padoue.

... de la Cité du Port et de Biafra ont été célébrées respectivement par le Premier Adjoint, Ahissi Jerôme, Amichia Lucy et la Maire Mariam Diabaté.

Les Femmes du 3è âge de la Cité Sicogi Mairie, ...

Au nom du Président de la République, le Ministre d’Etat, Hamed Bakayoko et le Gouverneur Mambé ont fait don d’un équipement d’une valeur d’un milliard au GSPM.

Plusieurs jeunes de la Commune ont été formés par Moov-CI et la Mairie. Les vacances studieuses ont déjà commencé avec les services de la Mairie.
La Mairie de Treichville et la RTI ont organisé un grand show avec les

populations à l’occasion de la fête de Ramadan.
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D
ans le cadre de ses activités
sociales et de préventions sa-
nitaires, la Mairie de Treich-

ville a organisé en collaboration avec
le Programme National des Maladies
Métaboliques et de Prévention des
Maladies non Transmissibles, une
journée de sensibilisation et de dépis-
tage de l’hypertension artérielle et du
diabète le mercredi 20 juin 2018, au
Dispensaire municipal. Ce sont plus
de 300 personnes qui ont répondu à
l’appel de la Mairie. A l’occasion, le

Directeur des Services sociaux, cul-
turels et de la Promotion Humaine
(DSSCPH), Aly Tiero, s’est félicité de
la forte mobilisation des personnes.
«L’hypertension et le diabète sont
considérés comme des tueurs silen-
cieux.Ces séances de dépistage qui

sont organisées régulièrement par la
DSSCPH, sont gratuites et visent à
réduire considérablement ses mala-
dies», a-t-il indiqué avant d’exprimer
au nom de la direction des Services
Sociaux, sa gratitude et sa recon-
naissance au Ministre François Albert
Amichia et aux valeureux membres
du Conseil Municipal de Treichville.
«Je me suis fait dépister pour être

situé sur mon état de santé. Il n’y a
pas plus malade que celui qui ignore
son état de santé», a déclaré M.T.
venu se faire faire dépister. L’hyper-
tension est l’augmentation de la force
avec laquelle le sang circule dans les
artères. Elle affecte le cerveau, le

cœur, les poumons, les reins et les
yeux. Le diabète est un des facteurs
déclenchant de l’hypertension. Si
vous avez le diabète, vous avez donc
plus de risques de souffrir de l’hyper-
tensionn

Santé / Journée de dépistage de l’hypertension et du diabète

Les populations ont répondu massivement Quartier à la loupe
Charles Ossépé

Actions et réalisations du Conseil Municipal, attentes des popula-

tions, telssont en autres les sujets développés parAhoussou Havel-

lange Stevens, président du Comité de Gestion du Quartier Djessou

Loubo le lundi 18 juin 2018.

«J
e remercie le
Ministre Fran-
çois Albert

Amichia, Maire de la
commune de Treich-
ville, de m'avoir nom-
méà la tête du comité
de gestion du quartier
Djessou Loubo. C’est
un homme au grand
cœur qui est toujours à
l’écoute de sa popula-
tion. En plus de cela, il
pose un nombre impor-
tant d'actions pour le
bonheur et le bien-être
de ses concitoyens. Je
peux citer entre autres
les prises en charge
scolaires octroyées aux
élèves et étudiants de
la commune, les prises
en charge médicales et
les prises en charge fu-
néraires allouées aux
populations. Il y a également les cadeaux offerts lors de la fête
des mères. N’oublions pasle dispensaire municipal où les soins
sont dispensés gratuitement. Merci Monsieur le Maire pour tout.
Cependant, nous rencontrons des difficultés au niveau des ave-
nues 16-17-19-21/rue 15 et avenues 18-19-20/rue 17 lorsque
nous menons nos opérations mensuelles d’entretien et d’assai-
nissement. Nous lançons un appel à la Direction des services
techniques afin qu’elle nous aide à trouver une solution pour
éviter que lors de la saison pluvieuse nous ne connaissions des
épidémies. Je profite pour réitérer l’entière disponibilité du quar-
tier Djessou Loubo pour la réussite des projets initiés par les
autorités municipales. Que Dieu bénisse le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville ainsi que

le Conseil municipal»n

Ahoussou Havellange Stevens, président
CGQ Djessou Loubo :

«Le ministre françois albert amichia est
toujours à l’écoute de sa population»

Gustave Kouassi
Ph: Brigitte Bagnon

F
atigue, douleur articulaire ou
abdominale, yeux jaunis et
anémie sont quelques signes

caractéristiques des drépanocytaires.
Maladie génétique due à une anoma-
lie de l’hémoglobine, la drépanocy-
tose méconnue et couteuse reste
détectable après le test d’électropho-
rèse. Et c’est dans le cadre de ces
activités sociales et de préventions
sanitaires que la mairie de Treichville
en collaboration avec l’Ong Lanaya
ont organisé une journée de sensibi-
lisation, le vendredi 22 juin 2018, à la
médiathèque sis à l’avenue 08. Dr
Beugré Narcisse, représentant Fran-
çois Albert Amichia, a traduit la joie du
ministre et Maire de la Commune
quant au choix de la cité n’zassa pour
abriter cette cérémonie, avant de
souhaiter d’excellents travaux. Au
cours d’échanges interactifs entre pa-
rents, malades et public, le Pr Danho
Bassimbié Jeannette ainsi que le Dr
Koné Daouda ont répondu à com-
ment connaître, prévenir, réduire les
effets ou encore améliorer la qualité
de vie du malade. «D’ici la fin de l’an-
née, une campagne de dépistage
gratuite sera initié par la Mairie aux

fins des populations», a annoncé le
directeur Aly Tiero des services socio
culturels et de la promotion humaine
(DSSCPH) à l’assistance qui a ap-
précié l’effort municipal. Quant à la
Vice-présidente M’Boundzi Marie, re-
présentant Awa Fofana, présidente
de cette organisation, elle a remis
des vivres aux enfants aussi bien des
médicaments au Pr Danho Bassim-
bié Jeannette chef de service d’hé-
matologie du CHU de Treichville, en

guise de solidarité aux drépanocy-
taires lors de cette 10ème journée
mondiale. Célébrée le 18 juin de
chaque année, la drépanocytose
n’offre d’espoir de guérison qu’à tra-
vers une greffe de la moelle osseuse
et thérapie génétique au coût oné-
reux et non encore réalisable en Côte
d’Ivoiren

Guy Stéphane lamblin 
Ph: GSl 

Santé 

La Mairie et l’Ong Lanaya engagées contre la drépanocytose

Les populations riveraines ont pris d’assaut l’arrière cours de la Mairie.

Les spécialistes de la santé ont expliqué aux Treichvillois les symptômes liés à ladite maladie.
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Incivisme
HONEST HOPPE

I
mpossible de circuler à l’avenue 1. Précisement à la des-
cente du pont De Gaulle, à proximité de la gare de Bondou-
kou de la Bourse du travail. Alors que nombreux sont les

automobilistes qui empruntent cette voie quotidiennement. Et
pour cause  des gros camions stationnent de manière anar-
chique sur cette  route. La chaussée, le trottoir; tous les endroits
de ce lieu sont systématiquement envahis par les gros camions.
Ce sont généralement des remorques. Pis, malgré les pan-
neaux de stationnement on a l’impression qu’ils s’en «foutent».
Souvent, on assiste à de longues files de gros camions partant
de la Bourse du travail jusqu’au lavage auto (à côté de la gare
STL). Ce qui fait que les automobilistes ont parfois du mal à cir-
culer. Selon Mamadou Sermé, vulcanisateur (avenue 1 à
l’Onu), cet incivisme routier est dû au manque de place de sta-
tionnement. «A cause des personnes qui viennent manger à
l’Onu,  les automobilistes ne savent pas ou mettre leur véhicule.
Et, comme ils sont pressés, ils garent comme ils peuvent. Très
souvent, lorsque nous constatons qu’ils occupent la voie, on
leur demande de bien garer. Cependant, ceux-ci refusent et
nous demandent de vite gonfler leur pneu pour qu’ils partent»,
nous a-t-il confié en guise de réponsen

Gare de Bondoukou, Bourse du Travail 

Quand les gros camions
font la loi

Festival artistique et culturel de Treichville

Treich N’Gowa promet un spectacle inédit

S
ous le parrainage du Mi-
nistre François A. Ami-
chia, Maire de la

commune de Treichville, le
Groupe mythique de Zouglou,
organisera la 4è édition de son
traditionnel festival dénommé
Treich N’Gowa. Ce festival de la
joie comme son nom l’indique
en baoulé, aura lieu du 16 au
19 août 2018 à l’avenue 27,
précisement au quartier Gbatta-
nikro, lieu d’excellence du Zou-
glou. Les devanciers du
zouglou, le groupe Surchoc ré-
sidant actuellement à Paris, ini-
tiateur de l’évènement invitent
la population de Treichville à
vivre pleinement ces moments
d’ambiance et de gaieté. En
plus de la musique, c’est un fes-
tival qui compte faire en cette
année la promotion de la mode
et de la gastronomie africainen

HONeSt HOPPe

Partenaires,

annonceurs

5ème

anniversaire !!

participez à la 60ème 

parution de votre mensuel

prévue pour octobre 2018

07-97-34-47Contact

Des mesures radicales doivent être prises contre les conducteurs de ces gros camions.

P
romouvoir la lecture auprès
des élèves de la Commune
de Treichville, leur assurer

des vacances studieuses et saines

afin de rehausser leur niveau sco-
laire. C’est l’objectif de la 4è édition
de «Treich-Culture-Lecture», une
initiative de la mairie de Treichville.
A l’occasion, la 4è manche des éli-
minatoires s’est tenue le jeudi 29
juin 2018 à l’espace ‘’Sous le bâti-
ment’’ du quartier Arras 3 de 15h à
17h 30. Six quartiers, Belleville, En-

tente, Arras 1, Arras 4, Boubacar
Sacko, et Gbata étaient en compé-
tition pour cette manche autour de
rubriques telles que «Je connais

ma Commune», «Je connais mon
pays» et la Lecture avec des cri-
tères bien définis. Au final, Arras 1
et Arras 4 ont été victorieux avec
respectivement 94/150 et 91/150.
Présent à la compétition, le Sous
directeur Aka Paul des services so-
ciaux culturels de la Mairie, a salué
la présence des parents et des Pré-

sidents de CGQ, venus massive-
ment soutenir les enfants. «L’objec-
tif principal de ce concours est de
redonner le goût de la lecture aux

élèves, afin d’impacter positivement
leur rendement scolaire et d’occu-
per sainement leurs vacances sco-
laires». Notons que l’animation a
été assurée par Sidney Karams du
Romandroomn

Gustave Kouassi
Ph: Brigitte Bagnon

Treich-Culture-Lecture

La lecture au centre de la 4è édition
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A
mnesty International est
un mouvement mondial
de défense et de promo-

tion des droits de l’Homme.
Pour plus d’efficacité sur le ter-
rain, plusieurs comités existent
en Côte d’Ivoire, dans diffé-
rentes communes d’Abidjan.
C’est ainsi que la 23ème sec-
tion a été investie par Kacou
Péguy, Président d’Amnesty In-
ternational Côte d’Ivoire, à la
place Charara, le samedi 02
juin 2018. N’Guessan Jaurès,

Responsable Amnesty Section
Treichville et son bureau espè-
rent de prime à bord, travailler

en étroite collaboration avec les
autorités, porter l’information à
la population et recruter le maxi-
mum de personnes pour la pro-
motion des droits humains en
Côte d’Ivoire. «A ce jour, Am-
nesty International est repré-
senté dans la commune de
Treichville. Beaucoup de per-
sonnes ne connaissent pas
leurs droits, raison pour laquelle

nous comptons sensibiliser da-
vantage la population. Nous
souhaitons que tout le monde

adhère à Amnesty International.
Nos remerciements vont à l’en-
droit de la Municipalité, ainsi
qu’à toutes les Autorités qui ont
permis que cette cérémonie se
déroule  à Treichville», a confié
le président après son investitu-
ren

HONeSt HOPPe
Ph: B. Bagnon

L’
Ong «Don de soi» a  fait
un  don aux populations
démunies de la Cité

n’zassa au quartier Cyrille Pol-
neau, le lundi 11 juin 2018.

C’est au total 50 familles qui ont
reçu des vivres  constitués es-
sentiellement de sucre, riz et
lait. Présent à la cérémonie, le
Directeur Aly Tiero a salué l’ini-
tiative de l’Ong «Don de soi»

pour ses actions en faveur des
populations riveraines. Il a réi-

téré le soutien sans faille de la
mairie à ce genre d’action. Le
coordinateur de l’Ong, Yapi Ra-
mane a réaffirmé son désir de
voir toutes les familles célébrer
le Ramadan dans la joie. «Nous

sommes heureux de contribuer
un tant soit peu au bonheur des

populations en ces moments de
fête. Je réaffirme que l’Ong in-
clut toutes les religions. Autant
nous avons fait des dons à nos
frères musulmans autant nous
en avons donné à nos frères
chrétiens. Je remercie la Mairie
qui nous suit toujours et qui
nous permet d’assister les per-

sonnes en détresse. Nous envi-
sageons répandre ce genre
d’actions pour le bonheur des
populations. Je tiens à souli-
gner que notre Ong est basée
aux Etats-Unis, et nous ne
sommes que les représentants

à Treichville», a-t-il-indiquén

Bienfaisance 

L’Ong ‘‘Don de soi’’ fait parler son coeur

Amnesty International Côte d’Ivoire

La 23ème section installée à Treichville

D
u 10 au 12 Août
2018, au Palais
de la Culture de

Treichville, se tiendra le
Festival Gastrono-
mique de Côte d’Ivoire
«Festival  Anompê».
Cet événement est un
projet culturel et diété-
tique organisé par l’As-
sociation Awalet Arts et
Culture. Il s’inscrit dans
le cadre de la sensibili-
sation des populations
à la consommation et
aux vertus des mets
authentiques du terroir.
D’origine Bron, le mot
«Anompê» signifie litté-
ralement une personne
qui aime la bonne nour-
riture, un gourmet. Plu-
sieurs objectifs sont
visés par l’association
Awalet, notamment, offrir aux populations ivoiriennes une plate-
forme de valorisation et de consommation des mets authentiques
du terroir, source de santé, de bien-être et de longévité. Susciter
le goût de la consommation de mets à base de produits du terroir
chez les populations à travers la création d’un espace gastrono-
mique. Ce projet diététique et gastronomique est une contribution
pour réduire et résorber à long terme les problèmes de santé liés
au mode d’alimentation. En effet, les maladies cardiovasculaires,
le diabète, l’hypertension sont aujourd’hui des maux communs es-
sentiellement causés par la consommation des aliments produits
en grande quantité avec des substances et engrais chimiques. Ce
projet vient donc à point nommé pour apporter une solution dura-
ble à ce phénomène. Il convient de noter que des professionnels
de la nutrition et de la santé alimentaire seront présents sur le site
pour entretenir les festivaliers sur les valeurs nutritionnelles des
mets et produits authentiques du terroir. Certains aliments et mets
du terroir tendent à disparaitre des habitudes alimentaires des po-
pulations, et ce, par ignorance des vertus qu’ils renferment ou
pour  leur rareté sur le marché.  Par ailleurs, le riche patrimoine
gastronomique du pays reste très peu valorisé. Fort de ce constat,
l’association Awalet Arts et Culture a initié ce projet pour sensibi-
liser les populations sur les vertus de nos produits locaux, et faire
découvrir ces mets aux jeunes générations afin qu’elles les intè-
grent à leurs habitudes alimentaires. A terme l’Association Awalet
Art et Culture compte mettre en place un programme de formation
des jeune filles désireuses d’apprendre à cuisiner des mets Au-
thentiques du terroirn

Mauryth GBaNe

Festival gastronomique «Anompê»

Le rendez-vous de la nourriture
diététique au menu

Le président N’Guessan Jaurès (en médaillon) et ses collaborateurs entendent promouvoir les droits de l’homme.

En présence d’Aly Tiero, de nombreuses familles ont reçu des kits alimentaires.

MauRYtH GBaNe 
Ph: Yap

Bekouan Zagbayou, Commissaire générale du festival.
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Ange Boni Kouadio (Agent de 
Mairie, Yopougon) :
«trouver la solution définitive
à l’insalubrité »

Il faut que la mu-
nicipalité mette la
rigueur dans le
travail en trou-
vant la solution
définitive à l’insa-
lubrité. Lapopu-
lation doit
également être

sensibilisée sur les conséquences du
bourrage des égouts et caniveaux
par les ordures ménagères. Cela li-
miterait les risques d’inondation en
saison pluvieuse.

Konan Kouakou (Archiviste à la 
retraite, Niangon) :
«il ne sert à rien de curer les
caniveaux si la solution de 
dépotoir n’est pas trouvée»

Le véritable pro-
blème se situe
au niveau des
ordures ména-
gères. Les mé-
nagères ne
savent pas com-
ment se débar-
rasser de leurs

ordures et se tournent vers les cani-
veaux qui empêchent l’évacuation
des eaux de pluie. Il ne sert à rien de
curer les caniveaux si la solution de
dépotoir n’est pas trouvée.

Kondombo Jeremie (Informaticien,
George kassi) :
«Pas de problème véritable»

A vrai dire, dans
le quartier,nous
ne rencontrons
pas de problème
véritable dû à
l’évacuation des
eaux. C’est sur le
boulevard VGE,
au niveau de la

place Ahoube, que l’eau stagne et
cela empêche la circulation des per-
sonnes.

Lasso Fousseni (Vulcanisateur,
Quartier Habitat) :
«Les actions préventives…
ont permis d’éviter le pire »

Les actions pré-
ventives menées
par le service
technique de la
Mairienous ont
permis d’éviter le
pire. Aujourd’hui
après la pluie,
l’eau qui stagnait

dans le quartier disparait quelques
temps plus tard.

Aicha Fodé (Etudiante, Avenue
27/Rue 21) :
«il y a du mieux par rapport
aux années précédentes»

Il reste encore
du travail à faire
pour remédier à
la situation des
eaux qui stag-
nent dans la
Commune. Il y a
des améliora-
tions par rapport

aux années précédentes. Il faut sur-
tout trouver une solution au ramas-
sage des ordures pour éviter que les
gens bourrent les caniveaux avec.

Bamba Ismaël (Etudiant stagiaire,
Avenue 19/Rue 19) :
«Les actions ont porté des
fruits»

Par la grâce de
Dieu nous
sommes épar-
gnés des sinis-
tres occasionnés
par les pluies.
Les actions pré-
ventives menées
par la municipa-

lité ont porté des fruits. N’empêche
qu’il existe toujours des quartiers où
l’eau stagne encore.

Edi Kanga Jaurès (Elève, Blackson):
«Les agents du service tech-
nique...doivent couvrir toute la
commune»

Chez nous,
lorsqu’il pleut le
quartier est
inondé. Les vé-
hicules ont
même du mal à
circuler. Les
agents du ser-
vice technique

de la mairie font leur travail pour fa-
ciliter l’évacuation des eaux de ruis-
sellement mais ils doivent couvrir
toute la Commune et ne pas se
concentrer sur les mêmes quartiers.

Kouamé N’Guessan Justin (Coutu-
rier styliste, avenue 1 face CIE) :
«revoir l’état des caniveaux
et des dépôtoirs»

On doit revoir
l’état des cani-
veaux et des dé-
pôtoirs de la
commune. Ils
empêchent l’eau
de ruisseler
convenablement
en saison plu-

vieuse. Et cela engendre des inon-
dations.

Diomandé A. Junior (Ferronnier, Ave-
nue 26 / Rue 21
barrée) :
«La saleté re-
fait surface»
Le quartier n’est
pas beau à voir
en saison plu-
vieuse. Et pour

cause, les ordures jonchent les rues
après le passage de la pluie parce
que les caniveaux sont bouchés. La
Mairie doit trouver une solution idoine
au problème de caniveaux pour éra-
diquer l’inondation dans certains
quartiers de Treichville.

Néné Bi Jérémie Théophile 
(Etudiant, Cité douane) :
«L’eau de pluie circule 
difficilement»

Il est vrai que
nous ne
sommes pas
inondés comme
c’est le cas dans
certaines com-
munes mais
nous vivons une
triste réalité dans

notre cité. Le quartier n’ayant pas de
caniveaux, l’eau de pluie circule diffi-
cilement. Je lance donc un appel aux
autorités municipales afin de trouver
une solution au problème d’écoule-
ment des eaux pluviales.

Gauze Arsène (Informaticien,
Arras 1):
«Je remercie la municipalité»

Nos réalités sont
différentes des
autres quartiers.
Grâce au Maire
Amichia, deux
caniveaux ont
été réalisés et
cela empêche
les inondations

dans le quartier. Je remercie donc la
municipalité pour tout le travail abattu
en notre faveur.

Douah Edith (Etudiante, Avenue
16/Rue 42) :
«nous dormons paisiblement
quand il pleut »

Nous avons la
grâce de ne pas
avoir de pro-
blème en sai-
son pluvieuse.
Nous sommes
bien situés et à
l’aise. Nous dor-
mons paisible-
ment quand il

pleut. Les agents des services tech-
niques de la Mairie font le nécessaire
et nous ne pouvons qu’en être heu-
reux.

Assémian Thierry E. (Etudiant, 
Avenue 6 / Rue 8 barrée) :
«La situation n’est pas 
alarmante»

Dans mon quar-
tier la situation
n’est pas alar-
mante.Les cani-
veaux n’étant
pas bouchés,
l’écoulement des
eaux pluviales

se fait facilement. Mon appel va à
l’endroit des populations. Elles doi-
vent éviter de déverser les ordures
dans les caniveaux sinon elles seront
victimes des conséquences de leurs
actes en saison de pluie.

Kouamé Aya L. Tatiana (Agentde
tourisme, Sococé) :
«L’eau arrive jusqu’aux
genoux»

Dans mon quar-
tier après 10 mn
de pluie, il est
impossible de
mettre le nez de-
hors. Les voies
sont inondées.
L’eau arrive
jusqu’aux ge-
noux. Cela est

dû au fait que les caniveaux, qui ne
sont déjà pas grands, se retrouvent
bouchés par les ordures de toutes
sortes. La Mairie et les riverains doi-
vent s’unir pour trouver une solution
définitive aux problèmes des cani-
veaux bouchés.

Kouadio Yao Martial (Enseignant 
bénévole, Cité policière) :
«L’eau stagne sous les 
bâtiments»

Sincèrement
quand il pleut, il
n’est pas facile
de sortir ou
même d’entrer
dans la cité.
L’eau stagne
sous les bâti-
ments et cela
est désagréa-

ble. La municipalité doit aider la po-
pulation qui a entrepris des travaux
pour des caniveaux. Il est important
de remédier à cette situation pour le
bien-être des populations.

Kouadio A. Larissa (Coiffeuse, 
Avenue 27/Rue 23) :
«nous devons aider la mairie
à nous aider»

Il y a un grand
caniveau juste
en face de mon
quartier qui,
l’an dernier, a
été curé par
des agents des
services tech-
niques de la
Mairie. Au-
jourd’hui, ce

même caniveau contient des ordures
qui ralentissent le passage de l’eau
et lorsqu’il pleut la devanture du
quartier est inondée. Nous devons
aider la Mairie à nous aider.

Somené Romaric C. (Agent immobi-
lier, Cité douane Arras 1) :
«La mairie doit songer à paver
les rues de la cité et curer ré-
gulièrement les caniveaux »

L’an dernier, la
cité a connu
une inondation.
Après le curage
du caniveau
situé le long de
la clôture du
quartier, la si-
tuation dans la
cité n’est plus

alarmante. N’empêche que la Mairie
doit songer à paver les rues de la cité
et curer régulièrement les caniveaux.

Bacon Maria (Elève, Avenue 27 /
Rue 21) :
«faciliter la tâche à la mairie»

Pendant la sai-
son des pluies,
l’eau qui a du
mal à ruisseler
rend difficile le
passage des
piétons et
même celui des
véhicules. Nous
devons faciliter

la tâche à la Mairie en évitant de dé-
verser nos ordures dans les cani-
veaux.

Atsain Pacôme (Agent portuaire,
Cité du port) :
«La circulation est très 
difficile»

Lorsqu’il pleut le
quartier, tout
comme les
voie,est inondé.
La circulation
est très difficile
aussi bien pour
les piétons que
pour les véhi-
cules. La muni-

cipalité doit redoubler d’efforts pour
pallier à cette situation.

Tra bi Luc S. (Technicien en mine et
pétrole, Belleville) :
«des solutions doivent être
trouvées»

En général
quand il pleut,
les voies sont
i n o n d é e s .
Pour ne citer
que l’avenue
21 rue 12,
l’avenue 27
rue 38, et la
gare de Bas-
sam. Ce qui

occasionne cette situation, c’est le
bourrage des caniveaux par les or-
dures qui, devenus solides, empê-
chent l’eau de ruisseler
convenablement. Des solutions doi-
vent être trouvées pour éviter le pire.

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

Ph: O. Coulibaly

Les populations se prononcent sur les actions préventives posées par
la municipalité pour pallier aux inondations dans la Commune
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U
ne grande réussite.
C’est justement ce que
préparent les organisa-

teurs de l’évènement aux di-
mensions attractives, qu’est le
Village Gastronomique d’Urban
Fashion (VIGUF), qui sera à sa
5ème édition. Ce sera du 13 au
15 juillet 2018 au Palais de la
Culture de Treichville à Abidjan.
A cet effet, les organisateurs ont
initié en collaboration avec la
Mairie de Treichville une céré-
monie préparatoire le jeudi 21
juin 2017 au restaurant chez
Jacko à Treichville non loin de
la place Ahoubé. Placée sous le
thème «gastronomie et mode
africaine, quel canal de diffu-
sion», cette édition aura trois di-
mensions. La première est
sociale, qui consistera en l’im-
plication des populations afin
qu’une dynamique nouvelle soit
partagée par tous durant le dé-
roulement de l’évènement. Il
s’agira pour les organisateurs
de solliciter activement les po-
pulations au VIGUF à travers
l’assainissement d’une rue ou
d’une école. Le deuxième as-
pect est le volet culinaire, qui
mettra en avant la gastronomie.
Le dernier aspect est culturel

avec des accents contempo-
rains. Il portera sur la mode et
ses contours. Son contenu sera
riche de prestations d’artistes,
des animations, concerts et
spectacles de danses d’ici et
d’ailleurs. Ces différentes amé-
liorations ne sont pas fortuites
dans la mesure où elles auront
des cibles à travers toutes les
catégories socioprofession-
nelles. A ce niveau, les chancel-
leries présentes en Côte
d’Ivoire, les groupements et
communautés socioculturelles,

les ministères, les organismes
et les collectivités territoriales,
les opérateurs et acteurs de la
mode sont visés. Les entre-
prises commerciales, le grand
public, les touristes et acteurs
du tourisme et les médias se-
ront aussi dans le viseur des or-
ganisateurs de la prochaine
édition du VIGUF. Il est clair,
que c’est un plateau enchanteur
de mets variés et de mode de
rue à travers de nouveaux ta-
lents, qu’offrira cette 5ème édi-
tionn

Culture / Gastronomie et mode

5ème édition du village gastronomique d’Urban Fashion
HONeSt HOPPe
Ph : J.B aHOutY

L
e samedi 23 juin 2018
s’est tenu dans le fleuron
de la Médiathèque muni-

cipale, le premier Dîner Gala de
l’entrepreneuriat de la «Jeu-
nesse 2.0» organisé par l’asso-
ciation des Etudiants en
Finances Comptabilité et Ges-
tion d’entreprise de Côte
d’Ivoire (AEFCGE-CI) en colla-
boration avec l’Association des
Etudiants en Science Informa-
tiques et Télécommunications
de Côte d’Ivoire (AESIT-CI) et le
Conseil des Etudiants en Com-
merce et Management, Marke-
ting et Spécialistes de Côte
d’Ivoire (CECOMS-CI). A l’occa-
sion le Directeur des Services
Sociaux culturels de la Mairie,
Aly Tiero, représentant le Minis-
tre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de
Treichville, parrain de la céré-
monie, a félicité et encourager
les étudiants pour cette initia-
tive. Il a également indiqué que
la jeunesse ne doit pas tout at-

tendre de l’Etat. L’objectif de
cette rencontre entre étudiants
a été d’exhorter la jeunesse à
l’entrepreneuriat. «Nous sou-
haitons un appui financier de
nos autorités pour la matériali-
sation de nos projets», a dé-
claré Coulibaly Lassina, PCO
de la «Jeunesse 2.0». Presta-
tions d’artistes, conférence sur

les e.réputation (comment évi-
ter de se faire arnaquer sur les
réseaux socio), présentation de
projets ont été les moments
forts de la cérémonie de la gé-
nération version développée
«d’étudiants 2.0»n

Gustave Kouassi
Ph: Bagnon Brigitte (stagiaire)

Lutte contre le chômage

La ‘‘Jeunesse 2.0’’ exhorte à l’entrepreneuriat

Lucarne
Guy S Lamblin

Ph: Ahouty Jean Bedel 

R
emise en état de tous types de montres (horloge, pendules de
marque, montre à poignet) à vous donner la couleur du temps.
A l’occasion, un nom et non des moindres, fait référence dans

la Cité cosmopolite. On l’appelle affectueusement «Docteur de mon-
tre». Chez lui tous les maux de montres trouvent solution. Comme

aime-t-il bien le souligner, Ebenezer Simon alias docteur. «Les montres
n’ont plus de secret pour moi» lorsque nous le rencontrions pour le cin-
quante septième numéro de lucarne, le mardi 26 juin 2018 à Treichville
dans son box situé en face de la mairie. «Depuis le bas âge, je suis
dedans. J’accompagnais mon père handicapé physique, réparateur
de montre, à ce même emplacement», nous a-t-il confié. Le métier, il
l’a d’abord connu auprès de son géniteur puis au fil du temps en a fait
son gagne pain. Il propose également à sa clientèle, pile, bracelet et
autres accessoires. Marié et père de 3 enfants, il arrive à subvenir aux
besoins de sa famille. Depuis plus de 30 ans, il entretient et «redonne
vie» aux montres. Seul bémol, l’abandon de montre par certains clients
qui des années après réclament abusivement le remboursement ou
encore ont recours à des poursuites. «Généralement, je suis contraint
de rembourser vu que je ne leur fixe pas de délai. Mais c’est la vie car
chaque activité connaît ses difficultés», rétorque-t-il avec un air calme
et confiant. Quand bien même, notre téléphone cellulaire nous donne
l’heure, la montre demeure un accessoire de style et d’allure distingué
qui laisse encore de beaux jours à ce réparateur dévoué pour son mé-
tiern

Ebenezer  Simon dit Docteur de montre (réparateur)

‘‘suivre mon père m’a fait trouver ma voie’’

ANNIVERSAIRE

2è anniversaire de naissance de Yamker Ahissi Marcelin Elisée Marie
5 juillet 2016 - 5 juillet 2018 

Le Conseiller Tozan a prodigué des conseils aux organisateurs.

Les étudiants ont exhorté leurs condisciples à l’entrepreneuriat. 
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Solution du «Mots cachés» n°56 :  Ylang-ylang
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n°57

Par Gustave Kouassi

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

asTuCes

bLagues

Le top 8 des aliments riches en fer pour 
combattre l’anémie (1ère partie)

Si vous êtes diagnostiqué avec une anémie, une médication de fer peut vous

être prescrite. Mais si vous préférez apporter du fer de manière naturelle,

voici les meilleurs aliments riches en fer à intégrer dans votre alimentation.

1. Les mollusques
Les mollusques comme les palourdes, les huîtres, les seiches, les poulpes, les moules

et les pétoncles se trouvent dans des habitats humides et aquatiques et ont généra-

lement une enveloppe. Ces aliments sont riches en fer, ils contiennent 5,8 mg de

fer pour 100 g. Pensez à les manger régulièrement.

2. L’avoine
L’avoine est la nourriture idéale du petit déjeuner. Elle est riche en fer, ce qui vous

donnera le coup de pouce dont vous avez besoin pour commencer votre journée.

100 g d’avoine apporte 4,2 mg de fer.  Elle est également riche en nutriments tels

que la vitamine B12 et la vitamine B. Cette céréale est en plus très facile et rapide

à préparer.

3. Les œufs
Vous pouvez obtenir un milligramme de fer à partir d’un gros œuf. Les œufs sont

aussi une bonne source de protéines. Ce qui en fait un excellent petit déjeuner et

une nourriture recommandée après un entraînement

4. Les oléagineux
Ils sont une excellente collation. Il suffit d’en manger un peu pour profiter de leurs

avantages. Les meilleurs oléagineux pour augmenter le taux de fer sont les pistaches.

Elles contiennent 15 milligrammes de fer par 10 grammes.

mots croisés n°57

- Quand ton salaire arrive d’un coup, tu commences à manger le pou-
let
Au fur et à mesure que le salaire maigri, tu manges les produits du poulet (les

œufs…). Ensuite tu commences à manger la nourriture du poulet (maïs, arachide

…) et à la fin, quand le salaire est fini tu deviens le poulet même. Tu passes ton

temps à marcher pour chercher quoi manger. 

-Un PD voit une étoile filante et fait un vœux ‘’ ko je veux un bon mari qui va me

prendre comme une princesse’’ l’étoile a fait demi tour.

Standard Mairie
21-24-24-10

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: 175Nu
Me

RO
S 

ut
Il

eS
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La grande famille UELI Bi
Tchié; M. TCHIE Bi Tra Nestor,
Lieutenant de police à la re-
traite, enfants et petits-enfants;
La grande famille KOKRA à
Abidjan et M’Bahiakro
Ont la profonde douleur d’an-
noncer aux parents, amis et
connaissances le décès de leur
fils, petit fils, neveu et cousin

Zoro Bi ueLi vaLentin
Sergent-chef de police précédem-
ment en service à la préfecture de

police de Man

Programme des oBseQues

Samedi 07 Juillet 2018
20 h 00 à l’aube : Première veillée religieuse et traditionnelle à la Cité
policière de Treichville
Vendredi 13 Juillet 2018 
07 h 00 : Levée de corps à l’Ivosep d’Abidjan suivie du transfert du
corps à Goaboifla S/p de Zuenoula son village natal
21 h 00 à l’aube : Dernière veillée à Goaboifla
Samedi 14 Juillet 2018 
10 h 00 : Inhumation au cimetière de Goaboifla

n e c r o L o g i e
le PROGRaMMe deS 

OBSèqueS de,

Kassi seigna KoLia
georges

(chauffeur à la DSTE),

- Jeudi 28 juin 2018: Veillée reli-
gieuse de 20h à 22h au domicile 
- Jeudi 05 juillet 2018 de 20h à
l'aube veillée traditionnelle au do-
micile familial Abobodoumé.
- Vendredi 06 juillet 2018 à 10h :
Levée de corps à Ivosep, 11h pi-
quet d'honneur à la Mairie de
Treichville, puis passage au domi-
cile familial Abobodoumé suivi de
l'inhumation au cimétière de Wil-
liamsville. 

n e c r o L o g i e

La grande famille TRAORE;
La grande famille ZERBO;
La grande famille ZALLA;
La grande famille KY
La grande famille PARRE
La grande famille COULIBALY
La grande famille KONATE
La grande famille DRISSA MOSSI
Ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel à DIEU de
leur mère, soeur, tante, grand mère, cousine;

traore anna dit ténin
Survenue le jeudi 21 juin 2018

L’inhumation a eu lieu au cimétière d’Abobo Baoulé
La cérémonie du 7è jour aura lieu le 8 juillet 2018 à Marcory
Anoumanbo dans la cour familiale.
La grande famille remercie la communauté Mossi, Dafing, Sa-
môgô et la grande cour Samôgô à l’avenue 5 rue 17

n e c r o L o g i e

La cérémonie des sacrifices
du 40 ème jour de

saWadogo Patimba
harouna

Né vers 1942 au Burkina
Faso

décédé le Samedi 02 Juin
2018 à abidjan

aura lieu Inch’Allah le Di-
manche 15 Juillet 2018 à son
domicile (Avenue 27/Rue 19)
en face de la Cité Douane à
partir de 08 h 00;

La présidente du Comité de
Gestion et les habitants du
Quartier Cité Douane Pont ont
le regret de vous faire part du
décès de

dame dagnogo saratou
dite "colonel choco em-

bargo"
Survenu le mercredi 23 mai
2018 à Kouto
Inhumée le jeudi 24 mai 2018
à Kouto

c o m m u n i Q u e
Le chef du village de Boudépé, Nanan
Kangou Vincent. La grande famille Yao-
poby à Boudépé et Abidjan. La grande
famille Angoran à Angorankoi, Boudépé
et Abidjan. Monsieur et Madame Ango-
ran Yapi Léonard et enfants
Monsieur Gnangoran Eboué Jean et en-
fants. Colonel Angoran Cocquit, épouse
et enfants. Monsieur Angoran Pierre,
soeurs et enfants. Monsieur Angoran
Bédé Emile et enfants. Mme Coulibaly
Juliette époux, frère, soeurs et enfants
Madame Obindou Joséphine, époux,
frère, soeurs et enfants. Ses cousins,
cousines, neveux et nièces ont l’im-
mense douleur de vous annoncer le
décès de leur regretté: fils, neveu, père,
frère, beau-frère

assi YaPaud antoine
Survenu le mardi 08 mai 2018 

au Danemark

le programme des obsèques 
s’établit comme suit:

- du mardi 26 au mercredi 27 juin 2018
de 18h30 à 20h: Réception des condo-
léances au domicile familial sis à Treich-

ville habitat autoroute, lot n°152
-Jeudi 28 juin 2018: 20h à 21h30: Veil-
lée religieuse à la paroisse Notre Dame
du Perpétuel secours de Treichville.
Samedi 30 juin 2018 :
de 7h à 8h: levée du corps à Ivosep salle
B suivie du transfert à Boudépé, S/pré-
fecture d’Agou (Adzopé)
10h: Messe de requiem à la paroisse
Saint Michel de Boudépé, suivie de
l’inhumation au cimétière dudit village
-dimanche 1er juillet 2018 à 9h:
Messe d’action de grâce à la paroisse
Saint Michel de Boudépé.

n e c r o L o g i e

Très sensibles à vos
marques de soutien et de
réconfort lors du décès de

mme Kouame Blaise
née Kouame affoué
Jacqueline dite Jac-

quée
le Dimanche 20 Mai 2018
au CHU de Treichville et
inhumée le Samedi 23 Juin
2018 à N’Gokro

Nanan BOHOUSSOU
Kouassi Jacques, chef in-
térimaire du village de
N’Gokro et sa notabilité; M.
KONAN Koffi, chef de fa-
mille à N’Gokro et M. AWE
Loukou chef de famille à
Assabonou vous prient de
croire à l’expression de leur profonde gratitude et de toute leur
reconnaissance en acceptant leurs remerciements.

r e m e r c i e m e n t s

c o m m u n i Q u e
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Groupe scolaire Habitat / Le Conseiller Fiendi aux enseignants :

‘‘Faites-vous enrôler pour confirmer la victoire d’Amichia’’

L
e Groupe scolaire Habitat a
célébré ses enseignants le
mercredi 20 juin 2018 au sein

dudit Groupe. Les enseignants de
ces différentes écoles qui consti-
tuent le Groupe ont profité de l’oc-
casion pour «s’éclater», à travers
des danses et des chants. A l’occa-
sion, l’Inspecteur de l’IEP, Justine
Tokpa a félicité les instituteurs pour
le travail effectué. «J’aimerais vous
remercier pour le travail que vous
abattez au quotidien. L’école Habi-
tat en matière de résultat scolaire
est l’une de nos fiertés à Treichville.
Je voudrais également remercier la
Mairie. De concert avec le Ministre
François Albert Amichia, Maire de
la commune, nous traçons les
sillons du développement qui nous
conduira inexorablement vers
l’émergence. Raison pour laquelle
en cette année 2018, nous à
Treichville, nous avons obtenu 90%
de taux de réussite au CEPE contre
83% au plan national. Merci au
Maire qui nous met dans des condi-
tions idoines de travail à chaque
fois que nous le sollicitons». A sa
suite, le parrain de la cérémonie Lu-
cien Fiendi, conseiller municipal a
redit toute la fierté du Maire Amichia
pour le bon travail effectué par les
enseignants. «Avant tout propos,
j’aimerais vous dire qu’un enfant de
Treichville reste et demeure un en-
fant de Treichville. Et un enfant de
Treichville est reconnu par l’excel-
lent travail qu’il abat. Aujourd’hui
nous avons eu un taux de réussite
de 90% au CEPE. Le Conseil mu-
nicipal avec à sa tête le Maire Fran-
çois A. Amichia est plus que
satisfait. Merci et surtout, c’est en-
semble que nous traçons les sillons
de la Côte d’Ivoire émergente, et de

Treichville en particulier. Les résul-
tats de nos enfants au CEPE attes-
tent que nous avons une commune
sûre, où la sécurité et les bonnes
conditions d’étude sont garanties.
Et cela, nous le devons à notre
Maire François Albert Amichia,
homme de paix et de vision. Je pro-
fite de l’occasion pour vous délivrer

ce message. A savoir, faites-vous
enrôler pour confirmer la victoire
d’Amichia. J’insiste sur ce fait, ne
laissons pas d’autres personnes
choisir à notre place. Treichville est
une commune moderne et modèle
et nous nous sommes résolument
tournés vers le chemin de l’émer-

gence avec notre Maire»n

MauRYtH GBaNe
PH: J-B aHOutY

Partenaires,

annonceurs

5ème

anniversaire !!

participez à

la 60ème 

parution de

votre men-

suel prévue

pour octo-

bre 2018

07-97-34-47

En présence de l’Inspecteur de l’Iep, Justine Tokpa, le conseiller Fiendi a exhorté les instituteurs à toujours garder le cap. 
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