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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

Chers Tous, 

Treichvilloises et Treichvillois,

Amis de la Commune cosmopolite,

Fidèles de notre rendez-vous mensuel de par-

tage et partenaires de notre bien commun :

Treichville. 

C'
est avec un plaisir renouvelé que je
vous retrouve en ce mois d'août. Ce
mois hautement symbolique marque
la célébration de l'Indépendance de

notre cher pays, la Côte d’Ivoire. 7 aout 1960 - 7
aout 2018, 58 ans d'Indépendance et un par-
cours jonché de péripéties qu’ensemble dans
l’union, la solidarité, le vivre ensemble, le vaillant
peuple de Côte d'Ivoire a toujours surmonté. Et
c’est au travers de la Paix, notre seconde religion,
que notre nation a forgé sa renommée et son
cheminement. 

tout au long de ces 58 années, des villes ont
eu l'honneur de recevoir les fêtes tournantes
conformément à la volonté du père fondateur, le
Président Félix Houphouët-Boigny. En 1974,
Treichville a eu la chance de faire partir des hôtes
de cet événement en abritant la célébration des
14 ans de notre Indépendance. Aujourd’hui, com-
ble de bonheur pour nos populations, le Prési-
dent de la République, son Excellence Alassane
Ouattara a bien voulu que notre commune ac-
cueille pour la seconde fois cette commémora-
tion. Oui, le 58ème anniversaire de l'accession à
l'Indépendance de notre pays sera célébré chez
nous.

Je voudrais à cet instant de mon propos tra-
duire ma reconnaissance, celle du Conseil Muni-
cipal et des populations au Chef de l'Etat pour cet

honneur qu’il nous fait à travers ce choix. C'est
l'occasion pour nos populations de démontrer
une fois de plus l’hospitalité légendaire qui a tou-
jours fait la notoriété de notre commune. Chacun
devra aussi garder son environnement propre
comme cela a toujours été le cas. 

dans l'amélioration du cadre de vie de nos po-
pulations, en collaboration avec l'AGEROUTE et
l'ONAD, nous sommes à pied d'œuvre pour l'as-
sainissement des canalisations de notre com-
mune, afin d'éviter les inondations et les
écoulements d'eau dans notre Cité. 

Sur le plan sanitaire, nous poursuivons le pro-
gramme entamé en début d'année concernant le
dépistage, la sensibilisation et le traitement de
nos populations à travers diverses opérations. En
sus le dispensaire de la Mairie avec les consul-
tations et la gratuité des médicaments est encore
et toujours à la disposition des populations. 

La communication étant la base de tout déve-
loppement et la l’une des bases de la consolida-
tion de la démocratie, le Conseil municipal a
décidé d'équiper la radio communale, la 93.6 FM
à hauteur de 50 millions. Un matériel issu des
dernières technologies de pointe pour un confort
d'écoute et une qualité optimum de service pour
la satisfaction des auditeurs. J'invite les popula-
tions de Treichville à s'approprier cet autre canal
de communication afin d’être toujours informées
de tout ce qui se passe dans notre chère com-
mune.

dans la gestion de notre commune nous
avons fait de l'éducation l'une de nos priorités.
C'est dans ce cadre que nous allons récompen-
ser les 100 meilleurs élèves de notre commune
à travers une colonie de vacance dans des villes
de l’intérieur du pays. Toujours au sujet de l’édu-
cation, très bientôt, nous allons lancer les prises
en charges scolaires pour soutenir les familles
démunies et aussi distribuer des kits scolaires en
collaboration avec nos différents partenaires au
développement. Relativement à la formation des
jeunes filles, le Conseil municipal a décidé de la
réhabilitation de l'IFEF (Institut de Formation et
d’Education Féminine) situé à l'avenue 12 rue 38.
Ceci pour lutter contre le chômage en permettant
l'insertion des jeunes filles dans le tissu social, à
travers des formations qualifiantes dans un cadre
approprié. 

avant de clore mon propos, je voudrais sou-
haiter une très bonne fête d'Indépendance aux
populations de la Côte d'Ivoire en général et à
celles de Treichville en particulier. 

Que la paix et le dialogue soient notre partage
quotidienn

a. Georges KaSSI, ‘‘l’enfant’’ de la Société des Missions africaines (SMa),
le 1er baptisé de l’Eglise catholique en Côte d’Ivoire, citoyen français, an-

cien Combattant 1914-1918

B. Georges KaSSI, planteur et membre fondateur du Syndicat agricole africain
(Saa)

En janvier 1944, après la Conférence de Brazzaville, se crée le Syndicat Agricole
de Côte d’Ivoire (S.A.CI) qui ne vit pas longtemps, servant uniquement les intérêts
des colons européens qui détiennent le bureau et s’oppose aux revendications
des planteurs africains. Il s’en suit d’ailleurs un mépris manifeste de la part des te-
nants des Etats Généraux de la Colonisation, quand se pose la question d’une
prime d’entretien à accorder par le gouvernement aux planteurs de café.
u La prime calculée à l’hectare ne sera accordée qu’aux planteurs possédant au
moins 25 hectares de plantation d’un seul tenant.
uLa prime aura deux montants différents selon qu’elle sera payée aux Européens
ou aux Africains.
A. Gabriel DADIE qui proteste, Jean Rose, Président de la Chambre d’Agriculture
répond : «Je propose 1.000 Fcfa à l’hectare pour les Européens et 500 Fcfa à
l’hectare pour les Africains. Parce que vous n’avez pas nos frais de rapatriement
et de congé, et puis vous ne mangez pas de pain mais de l’igname». Ce fut la
goutte qui fit déborder le vase !
Ce sont les circonstances tragiques qui incitent Gabriel DADIE, Marcel LAUB-
HOUET, Fulgence BROU, Félix Houphouët, Georges KASSI et quelques autres à
vouloir fonder un organisme qui ferait entendre la voix des planteurs et des masses
terriennes, le Syndicat Agricole Africain (S.A.A.) qui viendra réalité le 10 juillet 1944,
à l’étoile du Sud, chez Georges KASSI. 

C. Georges KaSSI, commerçant et propriétaire en 1930, de l’Etoile du Sud,
bar de la résistance ou haut lieu de la prise de conscience négro-africaine

10 Juillet 1944 : Création du Syndicat Agricole Africain S.A.A
23 Septembre 1945 : Election du Candidat Houphouët Djaha (Félix Houphouët-
Boigny) à l’Assemblée Constituante Française 
09 avril 1946 : Création du PDCI à l’Etoile du Sud
témoignage de Paulin EZoua : «L’Etoile du Sud une légende… Mon père, un
agent des postes et télécommunications, en parlait avec beaucoup d’émotion. Pour
lui la vraie Côte d‘Ivoire est née là».

d : Georges KaSSI, ‘‘l’Immortel’’, l’homme aux mérites reconnus  
1) Le quartier France Amérique-Bracodi, baptisé Georges KASSI en 1990
2) Le prix Georges KASSI : Un prix annuel Georges KASSI a été créé par la Fon-
dation Nestlé en 1968, dans le but d’encourager la recherche dans le domaine de
l’alimentation en Côte d’Ivoire. Les premiers lauréats de ce prix furent : le Profes-
seur Hippolyte AYE. Ancien Ministre de la Santé Publique et de la Population, le
Docteur Ferdinand KEREKOU et le Professeur Paul Aholi.

Sources : - Encyclopédie BORREMANS, Edition NEA
- Fondation HOUPHOUET BOIGNY, numéro 1 Juillet  1977

«Rencontres avec Félix Houphouët-Boigny» de Frédéric GRAH MEL
: Témoignages de BROU Gustave et de Antoine GAUZE

- Spécial Jeune Afrique, 19 Juillet 2013

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

Notre Histoire
7 Août 2018 : La fête de l’indépendance à Treichville…
et si la célébration du 58ème anniversaire
de notre accession à la souveraineté na-
tionale était dédiée à un de ses valeureux

fils, georges KASSI, le patriote !!!

‘‘Que la paix et le dialogue soient notre partage quotidien’’

«Héros de l’ombre, efficace

et discret, un exemple d’en-

gagement et de détermina-

tion dont la vie est offerte à

la médiation des jeunes»

(Philippe YACE) 

Georges KASSI (1886-1970),
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Célébration du 58è anniversaire de la Côte d’Ivoire indépendante

44 ans après, Treichville illumine la terre d’Éburnie
7 août 1974, la commune de Treichville abritait la

célébration de l’Indépendance. 7 août 2018, soit 44

ans après, le Président de la République, Son excel-

lence Alassane Ouattara et le Gouvernement ivoi-

rien décident de la célébration des festivités

marquant l’Indépendance en plein cœur d’Abidjan,

dans la commune n’zassa, précisément au Boule-

vard Valéry Giscard d’Estaing(VGE). A l’occasion,

votre mensuel communal ‘’Treichville, Notre Cité’’,

revisite Treichville dans sa diversité culturelle, son

enracinement à la tradition et se replonge dans les

vestiges de la célébration de 1974 avec des souvenirs

émouvants racontés par les anciens de la cité Cos-

mopolite. L’une des valeurs les plus ancrées dans la

société Treichvilloise est le respect vaille que vaille

des anciens. Ahmadou Hampaté Ba disait, « en

Afrique quand un vieillard meurt, c’est une biblio-

thèque qui brûle ». Qui mieux que ces garants de

l’histoire de la Cité n’zassa pour nous expliquer

l’histoire de la Cosmopolite.

Mauryth GBaNE Ph: J.B. ahouty

Treichville, terre d’intégration et Commune moderne

Depuis 1974 jusqu’à nos jours,
la Cité n’zassa est en pleine
marche vers l’émergence.

Elle était à l'origine un petit village
Ebrié appelé Anoumabo, ce qui signi-

fie forêt aux "roussettes" ou "île de
petit Bassam ". Elle s’est vite peuplée
grâce à l’hospitalité des autochtones
Ebrié qui ont su faire de Treichville
une commune n’zassa, c’est-à-dire
une Cité de brassage de peuples si
bien nationaux que sous régionaux.
De ce fait, elle est appelée affectueu-
sement la ‘’Cedeao en miniature’’.
Aujourd’hui, tous sont unanimes pour
dire que la commune de Treichville

est une sorte d’expérimentation réus-
sie de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Ce-
deao). Une union, mise en place par
les chefs d’Etat des pays Ouest afri-

cains, qui peine à se concrétiser sur
le terrain. Et pourtant à Treichville, les
preuves sont plus que palpables.
Selon le directeur des Services so-
ciaux, culturels de la Mairie, Aly Tiero,
54% de la communauté étrangère
présente dans la Commune n’zassa
est majoritairement issue de l’Afrique
de l’Ouest. 
La communauté malienne fait partie
des premières communautés à s’in-

tégrer à Treichville et ce depuis 1887.
L’un des ancêtres maliens, tête de file
de cette communauté, depuis Co-
cody jusqu’à Anoumabo devenu par
la suite Treichville, est le chef Samba

Traoré qui fut par la suite président de
toute la communauté malienne en
Côte d’Ivoire. La communauté Yo-
rouba également qui se chiffre à plus
de 3000 personnes à Treichville est
installée en Côte d’Ivoire depuis l’an-
née 1948. Pour le Chef  Théophillus
Ekechi Opara, (Chef de la commu-
nauté Nigériane en Côte d’Ivoire),
«C’est à partir de Treichville que les
Nigérians ont rejoint les autres locali-

tés de Côte d’Ivoire». Selon lui, la
communauté nigériane a véritable-
ment pris racine à Treichville en 1970
après la guerre du Biafra. A toutes
ces communautés, on peut ajouter
celle du Sénégal, installée depuis

1931, date à laquelle fut construite la
mosquée sénégalaise (av 8 rue 9,
son emplacement actuel), affectueu-
sement appelée mosquée ‘‘wolof’’ à
l’époque. Et, l’installation  de la com-
munauté burkinabé dans les années
1920 par l’entremise de l’Imam Fété-

gué Konaté, premier aumônier de la
mosquée Dioula (avenue 8 rue 15). 
A côté de ce groupe, on retrouve des
Syriens, Libyens, Marocains, Liba-
nais, Egyptiens… issus des pays
Arabes et dont la plupart occupe les
grands commerces de la Cité. Il suffit

de sillonner la Rue 12 et autres
grands espaces commerciaux (en
face du grand marché, la Rue 21…)
pour s’en convaincre. En tant que
commune commerciale, Treichville
reçoit quotidiennement des travail-

leurs Français, Chinois, Sud-Afri-
cains, Italiens, Anglais, Brésiliens,
Américains et autres. Ce qui fait dire
que la Cité du Maire Amichia, n’est
pas seulement une Cedeao en mi-
niature, mais un véritable melting pot
des communautés sous régionales,

régionales, africaines et mondiales.
Avec son Port et l’implantation de
grands groupes comme Bolloré, Cas-
telli, Sifca, Solibra …, sur son sol, la
commune ne fait que croître en noto-
riété en termes d’exemple d’intégra-
tionn

Treichville, par sa diversité communautaire...

.... culturelle et son brassage des peuples...

... a su allier modernisme ...

... et développement.
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«Q
ue de nostalgie quand je me remémore les indépen-
dances de la Côte d’Ivoire à notre temps. Et pour
bienfaire ce matin du jeudi 26 juillet 2018, je suis

vêtue du pagne de 1974. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que
j’étais la représentante des Femmes de l’Ouest en tête du défilé
de 1974, et en plus de cela, j’étais une grande militante du Pdci-
Rda. Il faut savoir que mon mari a été le premier président des
garagistes de la Côte d’Ivoire. Il était un collaborateur du Président
Houphouët. Le défilé a débuté devant la Société de Limonaderies
et de Brasseries d'Afrique (Solibra) jusqu’au Boulevard Valéry Gis-
card d’Estaing. Nous arpentions les rues fièrement pour deux rai-
sons. Fiers de défiler pour notre mère-patrie la Côte d’Ivoire, et
fiers de passer devant le Président Félix Houphouët-Boigny. Sa-
chez également qu’en 1974, les progressistes, le parti arc-en-ciel
menaçait de perturber le défilé. Je me rappelle que pour résoudre
ce problème, le Président Houphouët-Boigny avait réuni tous les
acteurs du pays à l’Assemblée nationale. Le Président y fit un dis-
cours magistral de paix et de réconciliation… Quel grand homme
! Ce qui naturellement fit du bien à tout le monde. Et au défilé,
tous les sceptiques prirent part. C’était simplement extraordinaire
et envoûtant. Grâce à l’idéal de paix du Président Houphouët-Boi-
gny, nous avons vécu dans la sérénité. J’ai eu 11 enfants et Dieu
m’a permis de voir 8 enfants grandir en ma présence. Aucune dis-
tinction de race, d’ethnie ou de religion ne pouvait freiner nos rap-
ports fraternels. Je dois vous dire que c’est en 1950 que nous
sommes arrivés au quartier Biafra. Avant ce n’était pas Biafra,
mais c’était le quartier «Chicago». C’est un honneur de célébrer
l’indépendance à Treichville. Malheureusement, je ne pourrai pas
aller vivre cette ambiance du fait de mon âge. Je voudrais dire
aux Treichvillois que la célébration de l’indépendance est spéciale.
Aussi j’appelle tout le monde à cultiver l’esprit de paix tant voulue
par le président Félix Houphouët-Boigny. Aujourd’hui  j’ai plusieurs
fois été  décorée, notamment chevalier de l’Ordre national, Légion
d’honneur, Commandeur d’honneur. La politique n’est pas une
bagarre. C’est un jeu, et nous devons la faire en nous disant que

celui ou celle qui est en face de moi est mon frère»n

«A
vant la création des communes en 1980 et l’élec-
tion de Ernest N’Koumo Mobio comme Maire
d’Abidjan, qui était aussi Maire d’Attécoubé, seul

Konan Kanga était le Maire de la ville d’Abidjan. Il n’y avait
que des Délégués au Maire, dont Kouassi Lenoir pour
Treichville-Marcory, qui est resté par la suite Maire de
Treichville jusqu’à sa succession en 1995 par François Al-
bert Amichia. Ce petit rappel pour dire que c’est sous
Kouassi Lenoir, que s’est déroulée la fête de l’indépen-
dance du 7 août 1975 à Treichville sur le boulevard Gis-
card d’Estaing. Le Président Houphouët, Philippe Yacé,
les Ministres, tout le monde était là. Le défilé débutait de-
puis le monument de la Place de la République jusqu’au
grand carrefour de Koumassi. L’armée, les femmes, les
écoles, toutes les couches sociales défilaient. La Garde
Présidentielle (GP) faisant la différence avec ses chan-
sons en baoulé et un défilé lent. J’ai été marqué par le sé-
rieux du défilé dans son ensemble : la discipline, le silence
de mort au passage de la GP. L’autre élément inoubliable
est la prestation du gendarme, qui maniait magiquement
une baguette devant l’armée. Il la tournait dans tous les
sens avec ses doigts, la balançait au-dessus de lui sans qu’elle ne tombe. Ce monsieur était d’une dextérité inouïe.
Koné, il s’appelle, est unique en son genre. Il était maître de sa chose; cet homme admirable et inimitable, aujourd’hui
retraité, qui a aussi marqué tous les Ivoiriens, est, encore, vivant. Je suis persuadé, que le Président était tombé sous
son charme. Je n’oublie pas, aussi, cet évènement malheureux: la tentative d’assassinat du Président Houphouët.
J’étais un peu loin des faits, mais je m’en rappelle comme si c’était hier. Tout s’est passé par la suite dans le brouhaha,
la foule était apeurée par les bruits. Quelques légers blessés ont été signalés. Toutefois, le calme est revenu et le défilé
a continué. A la veille de cette fête, Treichville était en ébullition, personne ne dormait. Partout des danses folkloriques,
les rues étaient bondées. Cette façon de faire la fête était la meilleure, parce que tout le monde se retrouvait, l’armée
communiait avec toutes les forces vives de la nation soit sur le boulevard Giscard d’Estaing soit sur Nangui Abrogoua,
mais pas au Palais comme aujourd’hui. Maintenant, il n’y a plus de fête. On prend un groupuscule de soldats, on s’en-
ferme au Palais. Je ne vous apprends rien, on ne fête plus l’indépendance en Côte d’Ivoire, si on compare les années
1960 à 80 à celles d’aujourd’hui. Nous, qui étions habitués aux grands défilés, aux grands discours et danses folkloriques,

nous sommes déçus. On peut le comprendre, ce n’est plus le miracle ivoirien avec tous les moyens financiers d’alors»n

Mme Taba Adjara Célestine épouse Glaou
(87 ans, résidente à Biafra)

«Fiers de défiler pour notre
mère-patrie la Côte d’Ivoire»

El Hadj Soumahoro Baba (Enseignant retraité) :

«de grands défilés aux grands 
discours et danses folkloriques»

«S’
il y a une chose parmi tant d’autres
qui m’a marqué, c’est bel et bien
l’expression des visages. Les gens

étaient joyeux, gais, joviaux. J’en garde en-
core des souvenirs comme si c’était hier. Mal-
gré les longues marches, les longues heures
d’attentes, la fatigue, chacun gardait sa place.
Chacun se souciait de son voisin. La Côte
d’Ivoire vivait. En 1974, Treichville était la Côte
d’Ivoire en miniature. Tout le monde était re-
présenté. J’attire l’attention de mes frères et
sœurs de notre Cité sur un fait : la propreté.
Nos rues et nos avenues étaient impeccables.
Tous les habitants des différentes conces-
sions nettoyaient au quotidien la devanture de
leurs habitations. La chaussée était réservée
à l’automobiliste, le trottoir au piéton. Au-
jourd’hui tout est mélangé. Les trottoirs sont
envahis par les commerçants. Nos enfants
sont obligés de marcher sur la chaussée. Il
faut revoir cela. Il faut que les nouvelles géné-
rations fassent de la salubrité leur credo. Il y
va de la notoriété de notre commune et de la

crédibilité de nous, enfants de Treichville»n

Veuve Richmond Ahoua Charlotte (82 ans, Arras, ex
chef de service)

«en 1974, Treichville était la Côte d’Ivoire en miniature»

Les anciens, nostalgiques...
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Un grand hommage a été
rendu au doyen Jean Konan
Banny le dimanche 8 juillet

2018, à l’Hôtel communal de Cocody.
Des membres du Gouvernement,
des ex-ministres, sa famille politique,
parents et amis ont massivement par-
ticipé à la cérémonie. Des témoi-
gnages, des chants et des poèmes
étaient au menu de ladite commémo-
ration. La vie de Jean Konan Banny
a été magistralement racontée par
ses hôtes, tel un livre à travers des
faits et anecdotes. Le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la com-
mune de Treichville a,au nom du
Conseil municipal et des populations
de Treichville, salué et rendu un vi-
brant hommage à l’illustre disparu.
«En 1987, M. Jean Konan Banny

était Président des Villes et com-
munes de Côte d’Ivoire jusqu’en

1996. Il cédera la place  au doyen
N’Koumo Mobio, et en 2001, mes col-

lègues maires m’ont fait l’honneur en
portant leur choix sur ma modeste
personne à la tête de l’Uvicoci. Que
pourrais-je apporter à cette union, au
moment où la communalisation, la
décentralisation était en difficulté
dans notre pays ? Il m’était difficile
sans expérience de remplir ma mis-
sion. Mais nous avions une person-
nalité forte qui connaissait la
décentralisation et la communalisa-
tion, pour avoir inspiré la commune
de Yamoussoukro. Il  était ministre ré-
sident du District de ladite ville, et il a
su nous guider. La communalisation,
la décentralisation telle que vécue
dans notre pays aujourd’hui est l’œu-
vre de Me Jean Konan Banny». Bien
avant lui, on a pu noter les témoi-
gnages de sa fille adoptive Dr Eliane
Ekra, du Professeur Djédjé Mady, de

l’ex-ministre René Diby, du Gouver-
neur Beugré Mambé et de l’avocat du
Patriarche Yacouba Sylla. Notons
également un hommage appuyé de
l’Union des Villes et communes de

Côte d’Ivoire par l’entremise du Maire
Danho Paulin. Rappelons que Jean
Konan Banny, aîné de la célèbre fra-
trie des Banny de Yamoussoukro, ca-
pitale politique et administrative de la

Côte d’Ivoire, est décédé le dimanche
27 mai à Abidjan. Jean Konan Banny,
89 ans, était une figure emblématique
du Parti démocratique de Côte
d’Ivoire (PDCI). Proche de Félix Hou-
phouët-Boigny, père de l’indépen-
dance et natif comme lui de
Yamoussoukro, il faisait partie de la
première génération des militants du
PDCI engagés dans la lutte anticolo-
niale, après celle des «pères fonda-
teurs». Son militantisme au sein du
parti fondé par Houphouët remonte
aux années 1950, à son retour de
France où il avait suivi des études
d’avocat, financées par Houphouët,
alors député de la colonie de Côte
d’Ivoire. Houphouët avait fait de
Banny son directeur du renseigne-
ment civil, avant de le désigner
comme ministre de la Défense, après

l’accession de la Côte d’Ivoire, à l’in-
dépendance, le 7 août 1960. En
1985, il s’était fait élire maire de Ya-
moussoukro, un poste qu’il occupa
pendant dix ans. Arrivé aux affaires,

suite au décès d’Houphouët en 1993,
Bédié avait nommé Jean Konan
Banny comme ministre résident du
District autonome de
Yamoussoukron

Hommage à Jean Konan Banny / François Albert Amichia : 

« Il est le père de la communalisation en Côte d’Ivoire » 
Mauryth GBaNE

PHoto/ JB aHoutY

Le Ministre François Albert Amichia a... 

... rendu un vibrant hommage à Jean Konan Banny… 

... en présence de la famille et des connaissances.
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Créer un cadre favorable à l’épa-
nouissement des enfants, les
encourager à la lecture, susci-

ter en eux le goût de l’excellence, voici
énumérées quelques-unes des priori-
tés du Conseil municipal de Treichville
avec à sa tête le Ministre François Al-
bert Amichia. A cet effet, le Premier
Magistrat de la Commune a présidé la
finale de Treich-culture-lecture le mardi
24 juillet 2018 sur l’esplanade de la
Mairie. «Treich-culture-lecture est une
belle initiative qui devient une tradition.
Nous avons eu droit à un bon niveau
de lecture. Les enfants nous ont dé-
montré leur capacité à lire. Et nous en
sommes fiers. La commune de Treich-
ville a fait de l'éducation l'une de ses
priorités, c’est la raison pour laquelle
nous mettons l'accent sur tout ce qui
permettrait à nos enfants d’aller paisi-

blement à l’école et d’avoir de meil-
leurs résultats. Je veux parler des
prises en charges scolaire, des distri-
butions de kits scolaires, de la célébra-

tion des meilleurs élèves à travers les
Oscars de l’excellence, les colonies de
vacances et bien d’autres. Vous en-
fants de Treichville, vous devez être

des modèles. Ces vacances doivent
être récréatives et studieuses. 
J'exhorte les parents à avoir un regard
beaucoup plus strict sur l’éducation de

leurs enfants et sur leur comportement
dans la société. Sensibilisez vos en-
fants à ne pas suivre des inconnus. Le
Conseil municipal s'attèlera à garantir
la sécurité de toutes les populations,
mais nous devons le faire ensemble»,
a précisé le Ministre François Albert
Amichia. Bien avant lui, le Directeur
des services sociaux culturels et de
promotion humaine, Aly Tiero,a remer-
cié le Conseil Municipal pour toutes les
actions en faveur des élèves et étu-
diants de la Cité. «Les hommes les
plus humains ne font pas la révolution:
ils font des bibliothèques», a-t-il dé-
claré citant André Malraux, avant d’an-
noncer que les 100 meilleurs élèves
de la Commune iront en colonie de va-
cances. Notons que la finale a opposé
les quartiers Anatole France, Arras 4,
Arras 1 et Cité policière. Le quartier
Arras 1 (109.5 points / 150) a remporté
le premier prix suivi de Anatole France
(103.50 points /150)n

Finale Treich-culture-lecture 

Le Conseil municipal offre une colonie de vacances aux 100 meilleurs élèves
GuStaVE KouaSSI

Ph: J B aHoutY

Gala de fin d’année ESATIC/ Mariam Diabaté (6è Adjoint au Maire) :

‘‘Vous devez être des modèles comme votre parrain Amichia’’
Le samedi 14 juillet 2018, les

étudiants de l’Ecole supérieure
africaine des technologies de

l’information et de la communication
(Esatic) ont organisé un dîner gala
de fin d’année académique à la Mai-
son Blanche de Koumassi. Pour
joindre l’utile à l’agréable, et promou-
voir l’excellence, les étudiants de
l’Esatic ont choisi comme parrain de
leur cérémonie,  le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la com-
mune de Treichville. Après le dîner
gala, une délégation des étudiants
de l’Esatic s’est rendue à la Mairie le
lundi 16 juillet 2018 pour remercier
leur parrain. «Nous sommes venus
témoigner notre reconnaissance à

notre parrain. Avec le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, nous sommes à
l’école de l’excellence et nous comp-
tons nous inspirer de son parcours.
C’est notre modèle», a indiqué Zi-
kakpe Jean Baptiste, président du
Conseil estudiantin de l’Esatic. A
l’occasion, le 6ème Adjoint au Maire
Mariam Diabaté, représentant le
Maire Amichia a salué les étudiants
de l’Esatic qui ont fait de l’excellence
leur leitmotiv tout en prodiguant des
conseils aux filleuls du Maire. «Je
voudrais, au nom du Ministre Ami-
chia, vous dire merci pour avoir as-
socié son image à votre événement.
Vous êtes à la bonne école, et vous
vous devez de réussir. Votre modèle

le Maire Amichia a fait de l’excel-
lence sa priorité dans toutes ses ac-
tions. Vous êtes amenés à faire
pareil. Le travail bien fait doit être
l’élément central de toutes vos aspi-
rations, car seul le travail affranchit.
Je vous exhorte donc à ne pas per-
dre de vue vos objectifs premiers,
c’est-à-dire être meilleurs en tout lieu
et à tout instant comme votre mo-
dèle», a-t-elle conclu. Notons que
Mariam Diabaté a offert au nom du
Maire une enveloppe aux étudiants
de l’Esaticn

Mauryth GBaNE
Ph : MG  

Placée sous le parrainage du
Ministre François Albert Ami-
chia, Les festivités de fin

d’année de l’établissement anglo-
phone Saint Anthony, se sont dérou-
lées le samedi 14 juillet 2018 sur le
terrain Bob Zack de l’Habitat
Craonne (Gbatanikro) investi pour
l’occasion par les élèves, parents et
invités afin de célébrer l’Excellence.
Après l’exécution des hymnes natio-
naux Nigérian puis Ivoirien ainsi que
les prières de l’Imam El Hadj Has-
san Adeboké et du Pasteur Philippe,
les étudiants, par des chants, bal-
lets, présentation du journal et
sketches ont démontré leur savoir-
faire mais également la richesse
culturelle nigériane. Diplômes et prix
d’excellence ont été décernés aux
plus méritants dont Akanfé Djamal,

en classe de 4ème, meilleur des
meilleurs élèves avec plus de 16/20
de moyenne. Dans son adresse, le
Conseiller Tozan Antoine, représen-
tant le Maire François Albert Ami-
chia, a traduit les remerciements du
parrain aux parents de la commu-
nauté franco-anglaise de Treichville.
«Je voudrais au nom du Ministre
Amichia saluer particulièrement les
parents d’élèves surtout les mères,
car aujourd’hui, elles se rendent
compte du fruit de leurs efforts.
L’éducation est l’une des priorités du
Maire. C’est une joie que de fêter
son enfant et de le voir grandir.
Merci aux organisateurs et à l’Ong
«Don de soi». Que Dieu nous bé-
nisse ainsi que nos enfants et que
sortent de leurs rangs les futurs ca-
dres du pays à l’image du parrain»,

a-t-il conclu. Créée dans les années
90, Saint Anthony est une école an-
glophone ouverte à tous, basée sur
le système éducatif nigérian et re-

connue par l’ambassade dudit pays
accréditée en Côte d’Ivoire. West
Africa Examination Counsil
(W.A.E.C) est l’équivalent du bacca-

lauréat permettant d’accéder à l’uni-
versité, nous a confié Koffi Paul,
professeur de français. Malgré le
soutien des autorités municipales,
pour Adegoké Abiodun, directeur
fondateur de l’école, il reste encore
l’appui à la  promotion de l’anglais
ainsi qu’un site permanent pour
abriter l’établissement. L’école a en-
registré au cours de l’année acadé-
mique 2017- 2018 environ 150 à
200 élèves du primaire à la 4ème.
Notons que le Président de l’Ong
«Don de soi», Ramane Yapi a remis
aux organisateurs et singulièrement
aux meilleurs élèves de nombreux
lotsn

Guy S. LaMBLIN
Contribution: RaMaNE Yapi

Festivités de fin d’année de l’école saint Anthony / Tozan Antoine (Conseiller municipal):

« L’éducation est la priorité du Maire Amichia»

Le Maire François Albert Amichia a récompensé tous les finalistes.

Le Maire Mariam Diabaté a prodigué de sages conseils aux filleuls du Ministre Amichia

Les responsables de l’école saint Anthony célèbrent les élèves méritants.
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«G
ouverner, c’est prévoir
; et ne rien prévoir,
c’est courir à sa

perte», a dit Émile de Girardin.
Consciente de ce fait et pour éviter
les inondations en cette saison de
pluie, la Direction des services
techniques de la mairie   a entamé
des travaux de curage de cani-
veaux, de remplacement de buse,
d’assainissement dans tous les
lieux d’évacuation d’eaux usées
dans la Cité n’zassa. A cet effet, le
jeudi 12 juillet 2018, le Sous-direc-
teur des voiries, du réseau,  de l’hy-
giène et environnement Sanogo
Lacina,  a expliqué le bien-fondé de
ces actions à l’endroit des popula-
tions riveraines. «Compte tenu de
la lenteur d’exécution de l’Onad et
de la Sodeci, la Mairie a entamé
plusieurs travaux. Ces travaux
concernent la Rue 38, précisément

entre l’Avenue 16 et l’Avenue 2,
également l’avenue 13 entre la Pis-
cine d’Etat et la rue 23. Aussi, l’Ave-
nue 15 entre larue 25 et la rue 42.
A l’Avenue 6 entre les rues 17 et 23,
nous avons carrément remplacé la
canalisation souterraine qui était
complétement endommagée à la
grande joie des riverains. Les détri-
tus que nous avons enlevés, hor-
mis le sable , sont les bouteilles en
plastique, les pneus, les morceaux
de bois, les chaussures et les vête-

ments. Je tiens à rappeler qu’en
règle générale, tout ce qui est sou-
terrain n’est pas du ressort de la
Mairie. Nous outre passons nos
prérogatives, dans l’intérêt de nos
populations», a-t-il rappelé. Au-delà
de ces actions menées par la Mai-
rie à travers la Direction des Ser-
vices Techniques, l’Ageroute est
aussi entré en action, explique le
sous-directeur. «Depuis le mois de
juin, l'Agence de Gestion des
Routes (Ageroute) a également dé-
cidé de préserver ces investisse-
ments (le bitume) en initiant une
opération de curage le long de cer-
taines voies pour éviter les inonda-
tions. Cette opération del’Ageroute
vise le recensement et la réparation
des dommages causés par la pluie,
notamment les nids de poule et cer-
taines voies qui ont été ensablées.
Ces opérations concernent particu-
lièrement les voies d’intérêt national
et les voies secondaires. Ce sont à
titre d’exemple le Boulevard Valérie
Giscard (VGE), le Boulevard de
Marseille, les voies secondaires
telles que la Rue 12, la Rue 38, la
rue des Brasseurs. Je tiens à pré-
ciser que tous les travaux qui se
font à l’intérieur des quartiers sont
du ressort de la Mairie. Aussi, nous
avons été associés à cette action,
dans la mesure où nous maitrisons
mieux le terrain et l’Ageroute par
notre biais recrute des jeunes de la
Cité pour un contrat à l’effet de

curer les différents caniveaux»n

Curages de caniveaux, remplacement de buse, état du bitume…

La Mairie, l’Ageroute et l’Onad à pied d’œuvre 
MauRYtH GBaNE

Avec DIRCOM D.A.A 

En cette saison pluvieuse, cer-
taines zones connaissent une
stagnation des eaux de pluies

qui ne trouvent pas le chemin appro-

prié pour être évacuées à cause des
déchets et ordures ménagères. A
l’occasion, la Mairie de Treichville par
le biais de la Direction technique a
entrepris des démarches pour s’as-
surer et garantir le passage de l’eau
à l’effet d’éviter les inondations. Ainsi,
le 12 juillet 2018, le Sous-directeur
des voiries, du réseau, hygiène et en-
vironnement Sanogo Lacina a appelé
les populations à avoir des compor-
tements éco-citoyens. «Bien avant la
saison des pluies, nous avons en-
tamé des travaux pour le curage des
caniveaux. Et nous continuons de le

faire. Mais je dois dire que ce qui est
extrait des caniveaux nous rend per-
plexes. Nous constatons à chaque
fois des ordures ménagères. Comme

si volontairement, des personnes y
déversaient leurs ordures. Des détri-
tus de toutes sortes tels que les
pneus, des habits, des ustensiles de
cuisine, etc. Nous en appelons à un
comportement civique et éco citoyen.
L’éco-citoyenneté, c’est reconnaître
et prendre en compte la portée éco-
logique de tous ses gestes quoti-
diens. C’est une façon d’agir, de
consommer et de jeter. Car toutes
nos actions sont souvent préjudicia-
bles pour nous-mêmes. Il faut que les
familles se débarrassent de leurs or-
dures ménagères dans les bacs ap-

propriés pour la circonstance », a in-
diqué le sous-directeur. Aussi, en pré-
lude à la fête de Tabaski qui aura lieu
en ce mois d’août, Sanogo Lacina a

recommandé aux musulmans de
conserver les déchets des moutons
et des bœufs dans des sacs. «Je
voudrais profiter de l’occasion pour
dire à nos frères musulmans de ne
pas déverser dans les caniveaux, les
avaloirs et égouts les excréments,
cornes ou peaux des bêtes. C’est ce
qui bouche généralement nos cani-
veaux et avaloirs. J’en appelle encore
à l’écocitoyenneté de tous. Il y va de

notre sécurité à tous »n

Mauryth GBaNE

Les agents de la Mairie à pied d’œuvre pour éviter tous désagréments aux populations.

Après le curage des caniveaux et en prélude à la Tabaski

La DSTE interpelle les populations

Une vue de ce qui ressort des caniveaux et égouts de la commune.
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Le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la commune de
Treichville a procédé à la re-

mise de matériel de dernière généra-
tion à la Radio-Treichville, sise à la
Sopim, le lundi 23 juillet 2018 en pré-
sence du directeur général adjoint de
la décentralisation, Tahé Noël, repré-
sentant le Ministre de l’Intérieur et de
plusieurs personnalités. A l’occasion,
le Premier Magistrat de la commune
a demandé aux agents de la Radio
d’offrir aux populations de Treichville,
une qualité de son impeccable et une
grille d’émissions correspondant aux
attentes de celles-ci. «Je voudrais sa-
luer les agents de Radio Treichville
pour la qualité du travail effectué. Je
sais que vous avez travaillé dans des
conditions difficiles et, malgré tout,
vous avez toujours été profession-
nels. Aujourd’hui, nous vous donnons
du matériel de dernière génération et
nous serons très exigeants. Vous
avez préparé une grille de pro-
grammes que nous avons validés et
nous souhaitons que Radio-Treich-

ville soit sur le même pied d’égalité
que Radio-Côte d’Ivoire. A la cérémo-
nie des Ebony, Radio Yopougon qui
est présente à nos côtés ce matin a
raflé plusieurs prix, et je suis
convaincu que notre Radio rempor-
tera, elle aussi, des prix lors de la pro-
chaine édition. La presse, les radios
de proximité sont des indicateurs de
démocratie. Je vous encourage à

aller au-delà. Je retiens qu’au-
jourd’hui, nous sommes entendus
au-delà d’Agboville. J’espère que,très
rapidement, nous serons écoutés
jusqu’à la capitale politique ». Bien
avant lui, le directeur de la Radio
communale, Niamkey Joseph, a re-
mercié le Conseil Municipal avec à sa
tête le Maire François Albert Amichia
pour cet important don de matériel.

Quant à Tahé Noël, représentant le
Ministre de l’Intérieur, il a félicité le
Maire pour ses actions de dévelop-
pement au sein de la commune. «Le
jeudi 17 mai 2018, nous inaugurions
les nouveaux locaux de la Direction
des Services sociaux, Culturels et de-
Promotion Humaine de la Mairie.Au-
jourd’hui, nous sommes présents
pour remettre un équipement de der-

nière génération à la Radio commu-
nale. En attendant la liste des équi-
pements qui ont été remis, je puis
dire que ce geste traduit éloquem-
ment la vision que vous avez de don-
ner le meilleur, à la commune  de
Treichville.Ce don de matériel et
toutes les actions menées dans la
Cité, montrent que Treichville a em-
prunté la voie de l’émergence. Mon-
sieur le Maire, c’est la vision que vous
exprimez et imprimez à l’ensemble
des services de la Mairie de Treich-
ville. Aujourd’hui, parmi l’ensemble
des communes de la Côte d’Ivoire,
Treichville fait la fierté du ministère de
l’Intérieur. Je pense que votre choix
pour ce poste ministériel n’est pas
fortuit». Notons que le matériel offert
à la Radio-Treichville est composé de
haut-parleur (2), console diffusion (1),
ampli casque (1), processeur numé-
rique de niveau d’antenne (1), signa-
lisation visuelle (1), auto mute avec
commande rouge/vert (1), casque
ferme animateur (5), supports de
micro (5), micro animateur (5), émet-
teur 1000w (1), dipôle (4) et Coodec
de Reportage (1)n

Remise de matériel à la Radio-Treich

Le Conseil municipal équipe la 93.6 à hauteur de 50 millions
Mauryth GBaNE 
Ph: J.B aHoutY

Le tournoi de football des Cen-
tres de formation de Treichville
a connu son apothéose, le di-

manche 29 juillet 2018, à la place Er-
nesto Djédjé de l’Arras III. Doté du
trophée du Maire, François Albert
Amichia, la première édition dudit
tournoi a vu le sacre d’All Star FC,
venu à bout de l’équipe d’ABC (aca-
démie Bouba Chérif) par le score de
2-1.Avant, AFCID (association foot
club Idrix Doumbia) s’est classé
3ème face Ivoire Arsenal par le
même score en présence d’un public
sorti nombreux. Organisé par l’Ong
«la passerelle de l’espoir» en colla-
boration avec l’union des centres de

formation de Treichville (UCFCFT) du
président Apollinaire Edoukou et sou-
tenu par la Mairie de Treichville, le
tournoi qui à débuté le 21 juillet a vu
s’opposer les joueurs de -16 ans de
12 centres de Treichville et 4 de Kou-
massi. A l’occasion, le Directeur Kol-
liabo Sébastien Konan, représentant
le Ministre Amichia, s’est félicité de
l’engouement suscité par ce tournoi
facteur de rapprochement, de cohé-
sion et de fairplay. Il a rappelé que la
La jeunesse a toujours été une prio-
rité dans les actions du Conseil mu-
nicipal. Il a par ailleurs encouragé
Konaté Kalifa président de l’Ong pour
toutes ses initiatives pour les jeunes

de la commune. Touché par autant
de reconnaissance pour l’ensemble
de ses œuvres, Konaté Kalifa, prési-
dent de l’Ong, a remercié la déléga-
tion communale, les personnalités
présentes ainsi que les généreux do-
nateurs. Il faut noter que l’Ong de l’ex
international ivoirien et sociétaire du
club BC Villiers sur marne (France)
œuvre à l’éclosion des enfants défa-
vorisés à travers sport et actions so-
ciales. Après le succès de Treichville,
cap est mis sur Yamoussoukro du 3
au 5 août prochainn

Guy S Lamblin
Ph: ahouty Jean Bedel

Tournoi de football de l’Ong « La passerelle de l’espoir » 

Le trophée Amichia remporté par All Star FC

Les 13,14, et 15 juillet 2018, la
mode et la gastronomie étaient à
l’honneur au Palais de la culture,

notamment à l’espace lagunaire. A cet
effet, en partenariat avec la Mairie de
Treichville, la 5ème édition de ‘‘Urban
Fashion’’ rebaptisé ‘‘le Village Gastro-
nomique d’Urban Fashion’’ (VIGUF) a
tenu toutes ses promesses. Ce sont
plusieurs mannequins habillés par une
dizaine de stylistes nationaux et inter-
nationaux (Moses by style, Lamp Fall,
Natacha Djédjé, Fokiki du Togo…) qui
ont fait montre de leur talent sous l’ef-
fet des projecteurs. 3 jours durant,
gastronomie et mode ont été conciliés
pour valoriser la culture africaine. Au

maquis géant, les férus de musique
live n’ont pas boudé leur plaisir à la
prestation de plusieurs  artistes  tels
que TNT, Affou Keïta, Yodé et Siro... A
la cérémonie d’ouverture  le vendredi
13 juillet 2018, la conseillère Téflan
Marie-José a, au nom du Ministre
François A. Amichia, félicité les orga-
nisateurs du VIGUF pour cette fête de
la gastronomie et de la mode. «A tra-
vers  la gastronomie et la mode, vous
faites la promotion de la culture ivoi-
rienne et africaine. Merci d’avoir asso-
cié la mairie de Treichville à cette belle
cérémonie»,a-t-elle affirmé. Quant à
Georges Monney, il a exprimé sa gra-
titude d’avoir été choisi comme par-

rain. «C’est tout un honneur d’avoir ac-
cepté le parrainage de cet évènement
majeur dans cette commune histo-
rique. Le VIGUF est une plateforme de
révélation de nos valeurs locales. Je
voudrais saluer l’initiatrice de l’évène-
ment Mme Diabagaté Zeinab», a-t-il
dit, en présence de plusieurs autorités
dont la Maire Mariam Diabaté, Mme
Kouassi Blé représentant le ministre
de la culture et de la francophonie et
Patrice Anato, Député de la 3ème cir-
conscription de Seine St Denis
(France)n

HoNESt HoPPE
Ph: J.B. aHoutY

Culture VIGUF

Symbiose entre Gastronomique et Mode au VIGUF

Amichia a exhorté les responsables de Radio Treichville à être plus performants.

La première édition du tournoi doté du trophée « François Amichia » a tenu toutes ses promesses.

Les jeunes ont passé de très bons moments de détente.
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Dans le cadre des activités so-
ciales et de prévention sani-
taire, la Mairie de Treichville

en collaboration avec l’Ong «SOS
Hépatites virales B et C» et le Pro-

gramme national contre les maladies
métaboliques (Pnlmm), a organisé
une journée de dépistage contre les
hépatites virales B et C et le diabète,
le vendredi 27 juillet 2018 dans la
cour de la Mairie, suivie d’une confé-

rence. C’est plus de 250 Treichvillois
qui ont pris d’assaut la Mairie pour le
dépistage. A l’occasion, le Directeur
des Services sociaux culturels de la
Mairie a indiqué que le Conseil muni-
cipal avec à sa tête le Ministre Fran-
çois Albert Amichia a fait de la santé
des Treichvillois une de ses priorités.
«A travers cette campagne de dépis-

tage,  la volonté du  Ministre François
A. Amichia, Maire de la commune  et
du Conseil Municipal, est de dépister
le maximum de personnes. Nous
nous réjouissons de la présence
massive de nos concitoyens. Les au-

torités municipales comptent dans
l’avenir multiplier ce genre d’actions,
car la santé est une denrée rare, mais
à Treichville, le maire Amichia en a
fait une primauté pour les popula-
tions», a-t-il précisé. Bien avant lui, Dr
Yao Bathaix Hépato - Gastro-Entéro-
logie du Chu de Yopougon a, à tra-
vers une projection de film, exposé

sur ladite maladie. «L’Hépatite virale
est une inflammation du foie causée
par un virus. Il en existe au moins
cinq types bien connus : Hépatite A,
B, D et E. L’hépatite B  et C se trans-
mettent lors de l’exposition à du sang,

du sperme et d’autres liquides biolo-
giques. De la mère à l’enfant au mo-
ment de l’accouchement ou d’un
membre de la famille à un jeune en-
fant. L’on peut être aussi infecté à
l’occasion d’une transfusion de sang,
de produits sanguins contaminés, ou
d’injections pratiquées avec du maté-

riel contaminé. La transmission
sexuelle est également possible mais
beaucoup plus rare», a-t-il indiqué.
Notons que le président de l’ONG
«SOS Hépatites virales B et C»,
Yoman Yao Boniface a pris part à
cette séance de dépistagen

Dépistage de l’Hépatite B, C et du Diabète

La Mairie prise d’assaut par plus de 250 personnes
HoNESt HoPPE
PH: JB aHoutY

Dans le cadre de ses activi-
tés sociales et de préven-
tions sanitaires, la Mairie

de Treichville en collaboration avec
la Ligue Internationale pour l’Etude
et la Santé Communautaire
(LIEPSC) a organisé une confé-
rence sur le thème «Prévention
des Maladies Chroniques» le mer-
credi 11 juillet 2018 dans le fleuron
de la Médiathèque municipale.
Etaient présents, le Directeur des

Services Sociaux, Culturels et de
Promotion Humaine (DSSCPH) de
la Mairie de Treichville, Aly Tiero,
représentant le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, Dr Joachim
Dangny du Programme National
de Prévention des Maladies Non
Transmissibles (PNPMNT), Dr
Dogbo Toussaint du Centre Natio-
nal de Transfusion Sanguine
(CNTS) et Deza Eric, coordonna-
teur de projet de MAP Internatio-
nal. A l’occasion,  le Directeur Tiero
a salué l’initiative de cette cam-
pagne foraine. «La prévention est
très importante dans la politique de
santé. Toutes les maladies ne sont
pas des fatalités, on peut les éviter
si on est prévenu »a-t-il ajouté.Le
représentant du PNPMNT a af-
firmé que le diabète est étroite-
ment corrélé à l’hypertension.
«Plus de 40% des diabétiques
souffrent d’hypertension artérielle.
On considère qu’une personne est
diabétique lorsqu’elle a des ni-
veaux élevés de sucre dans le

sang (glycémie) de façon récur-
rente (plus de 100 mg / dl à jeun).
Il est considéré qu’une personne
est hypertendue quand sa pres-
sion artérielle récurrente est de
130/80 mm hg (ces chiffres corres-
pondent à l’étape de l’hypertension
I, et à l’étape II plus de 140/90 mm
hg)», a-t-il affirmé. Des échanges
fructueux avec la population ont
permis de savoir qu’il existe deux
types de diabète. A savoir le type

1, avecdes symptômes tels que  la
soif, l’augmentation de la quantité
d’urine, la fatigue et la perte de
poids bien que le désir de manger
soit augmenté. Et le type 2 qui ap-
paraît généralement avec l’âge,
avec des symptômes assimilés à
l’obésité et l’inactivité physique.
Pour la participation des commu-
nautés et des TIC aux opérations
de don de sang dans les situations
d’urgence, le Dr Dogbo,après avoir
relaté les bienfaits du don de sang,
a exhorté les populations à donner
leur sang pour sauver des vies.Il
est très important que les diabé-
tiques hypertendus mesurent leur
tension artérielle deux fois par jour,
et mettent en place un contrôle ali-
mentaire et l’exercice physique.
Cette campagne de prévention a
pris fin le 12 juillet 2018 au quartier
Yobou Lambert par une séance de
dépistage gratuit pour les maladies
chroniquesn

Gustave Kouassi
Ph: Richmond Pierre

Santé / Lutte contre le diabète et l’hypertension

Les populations sensibilisées

Les Treichvillois sont venus nombreux pour contrôler leur état de santé.

Des conseils avisés ont été prodigués aux populations par des spécialistes de la santé .
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Une ambiance des grands
jours a régné le samedi 14
juillet 2018 à l’occasion des in-

vestitures des présidentes Aminata
Sylla de l’association «Garantie de
Treichville» (avenue 15/rue 25) et
Awa Sylla de l’association «KSK pour
Amichia» (avenue 13/rue 42). Ve-
nues nombreuses, les membres et
sympathisantes desdites associa-
tions n’ont pas caché leur joie d’avoir
avec elles leur marraine «Choco»,
Madame Amichia Lucy. Pour la pré-
sidente du groupe «Garantie de
Treichville», c’est un honneur pour
son association d’avoir une femme
dynamique avec un grand cœur
comme marraine. « Chère marraine,
vous constituez un soutien de poids
et de taille pour notre Maire le Minis-
tre François Amichia et nous venons,
devant tout Treichville, nous engager
auprès de vous pour sa victoire», a-
t-elle déclaré. Quant à dame Awa
Sylla, elle a, au nom des membres de
son association, traduit toute leur gra-
titude à l’endroit de la «première
dame de Treichville». Elle a profité
pour réitérer leur engagement total
pour la victoire du maire Amichia.
«Samedi 14 juillet est un jour qu’on
n’oubliera pas de si tôt car une
grande dame, Mme Amichia Lucy, a

accepté d'être notre marraine. Ayez
confiance en vos filleules pour une
victoire éclatante de celui qui incarne
aujourd’hui Treichville, le Ministre
François Albert Amichia». Pour sa
part, Madame Amichia Lucy, après
avoir félicité ses filleules pour cette
initiative de rassemblement, les a

exhortées à l’union sacrée autour de
leur Maire. «C’est un réel plaisir pour
moi de me retrouver avec vous, car
vous me témoignez toujours de l’af-
fection lors de nos rencontres. Merci
pour le soutien que vous ne cessez
d’apporter à votre Maire, le Ministre
François Amichia. Bientôt, en plus

des services qui sont déjà mis à votre
disposition au niveau de la Mairie,
vous pourrez bénéficier de prises en
charge pour des cours d’alphabétisa-
tion. Vous savez que le ministre Fran-
çois Amichia sera toujours là pour
vous. Je vous encourage à pratiquer
la tolérance les uns et les autres et à

avoir un esprit de paix tout en restant
mobilisés pour la victoire du candidat
Amichia lors des prochaines joutes
électorales», a-t-elle indiqué. Notons
que plusieurs dons ont été faits aux
femmes des deux associations par
les bons soins de la marrainen

Associations « Garantie de Treichville » et « KSK pour Amichia»

Les présidentes investies s’engagent pour la victoire de François Amichia
CHaRLES oSSéPé

Ph: oumar C. / Richmond P.

Les femmes ont réaffirmé toute leur affection à Amichia Lucy par des chants et des danses.

Le dimanche 29 juillet 2018, res-
tera une date gravée dans la
mémoire de deux (2) associa-

tions féminines de la Cité n’zassa. En
effet l’Amicale des Femmes Rési-
dentes d’Arras II Bloc Gendarmerie
et l’Association des Femmes Vail-
lantes de l’avenue 25 rue 38 ont été
investies par Amichia Lucy. C’est
d’abord à l’Arras II  Bloc Gendarme-
rie, que l’épouse du Ministre François
A.Amichia, Maire de la commune de
Treichville a procédé à l’installation de
Yao Patricia en tant que Présidente
de l’Amicale des Femmes Rési-
dentes d’Arras dudit quartier.A l’occa-
sion,la marraine Mme Amichia après
avoir prodigué des conseils à la pré-
sidente à appeler ses sœurs à l’unité
et l’amour.«Merci pour l’accueil cha-
leureux qui m’ait offert. Vous démon-
trez une fois de plus que Treichville
est la terre de l’accueil et de l’amour.
Je vous invite à l’union et à la frater-
nité. Vous devez soutenir votre sœur
à travers ses actions. Nous devons
réussir le pari de la paix et du vivre
ensemble. Bientôt la mairie organi-
sera des cours d’alphabétisation, de
ce fait je vous exhorte à y participer
massivement et à prendre part à
toutes les activités de la commune.
Le maire François Amichia est de tout

cœur avec vous»,a-t-elle indiqué.
Bien avant elle, en mot de bienvenue,
Hamza Ben Salah Président de l’Ar-
ras II a remercié le Maire pour toutes
les actions menées à l’endroit des ha-
bitants de l’Arras II, notamment
l’éclairage public. Après son investi-
ture, Patricia Yao la présidente  a dit
sa gratitude d’avoir Amichia Lucy
pour marraine de leur amicale.

«Nous sommes disposées à vous
écouter comme des filles, écoutant
leurs mamans, et qui désirent l’enten-
dre pour leur propre épanouissement
dans tous les domaines de leur vie.
En vous disant merci, nous vous
prions de bien vouloir transmettre nos
chaleureuses salutations à votre
époux, notre Maire, le ministre Fran-
çoisA. Amichia, qui est pour nous un

père», a-t-elle signifié. Même son de
cloche à l’avenue 25 rue 38. Tiemtoré
Félicité la trésorière des Femmes
Vaillantes a, au nom de la Présidente
Ouattara Anzatta, exprimé sa recon-
naissance à Amichia Lucy tout en lui
soulignant l’indéfectible soutien de
son association. «Chère marraine,
vous nous faites honneur par votre

présence et votre disponibilité. Nous
vous exprimons notre profonde grati-
tude et nous serons toujours à vos
côtés», a-t-elle indiqué. Notons
qu’Amichia Lucy a fait don de maté-
riel de salubrité et d’une enveloppen

HoNESt HoPPE 
Ph: JK ahouty

Investies l’Amicale des Femmes Résidentes d’Arras et l’Association des Femmes Vaillantes à Amichia Lucy :

«Nous serons toujours présentes à vos côtés »

Les femmes ont témoigné leur amour et leur attachement à l’idéal de paix prôné par le couple Amichia.
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Dans le cadre de la clôture de
ses activités, l’Office Parois-
sial de la Pastorale des

Jeunes (OPPJ) de Notre Dame du
Perpétuel Secours de Treichville a or-
ganisé le «Week-end des Jeunes
2018» du 6 au 8 juillet en ladite pa-
roisse. En débutant les activités par
le diner de la famille, le vendredi 06
juillet, l’objectif visé, selon Gnoko Pa-
côme, président de l’OPPJ, était de
promouvoir les valeurs de la famille
et par ricochet, montrer le rôle primor-
dial qu’elle joue. « Autour du thème
"La famille, source d’édification des
jeunes", il nous est apparu néces-
saire de réunir les familles de la pa-
roisse et d’échanger avec elles sur
l’idéal de la famille chrétienne », a-t-il
déclaré. En présence du couple
Kpan, parrain dudit diner, le Père Assi
Désiré représentant le Père Appiah
Samson, aumônier des jeunes, a tra-
duit tout l’intérêt accordé par les res-
ponsables de ladite paroisse à ces
activités. « Au nom du Père-curé Em-
manuel Zambsoré, du Père aumônier

et du Conseil paroissial de Notre
Dame, je tiens à féliciter toute l’équipe
de l’OPPJ pour cette initiative louable.
Il est primordial  d’attirer l’attention sur
le rôle important que doit jouer la fa-
mille dans la société». Pour le parrain
Noël Kpan, la cellule familiale est l’en-
droit par excellence où l’éducation

des jeunes doit se faire. Il les a ex-
pressément exhortés à être respec-
tueux envers leurs parents. Brou
Franck, orateur principal, s’est ap-
puyé sur la Bible pour rappeler l’ori-
gine de la famille. «Il est écrit que
l’homme quittera son père et sa mère
et s’attachera à sa femme et ils de-

viendront une chair ». Pour lui, la fa-
mille chrétienne doit être une famille
où régneront la crainte de Dieu,

l’amour du prochain  et toutes les au-
tres valeurs enseignées par les
Saintes Ecritures. C’est à cette seule
condition qu’elle constituera véritable-
ment une source d’édification pour le
jeune. Le lendemain, les activités se
sont poursuivies avec la traditionnelle
«Fitness party», la santé passant
également par le sport. Dimanche 8
juillet, lors de la seconde messe, les
jeunes habillés en tenues tradition-
nelles, sont venus nombreux pour re-
mercier et magnifier le Seigneur pour
toutes les grâces reçues. La fête s’est
prolongée lors du festival de chants
traditionnels religieux dénommé
«Tradi-Louange» qui a vu la partici-
pation de chantres, du groupe musi-
cal de l’Institut National Supérieur des
Arts et de l'Action Culturelle (IN-
SAAC) ainsi que de nombreuses
chorales issues de la paroissen

Culte

La Famille honorée par la jeunesse de Notre Dame 
CHaRLES oSSéPé
Ph : oPPJ NdPS-t

L’Aïd el-Kebir ou Aīd al-Kabīr si-
gnifiant littéralement «la
grande fête»), est l'une des

fêtes les plus importantes de l'islam.
L'appellation islamique provenant

des hadiths est «fête du sacrifice» cet
aïd marque chaque année la fin du
hajj. Elle a lieu le 10 du mois de Dhou
al-hijja, le dernier du calendrier mu-
sulman, après waqfat Arafa, ou sta-
tion sur le Mont Arafat. L’Aïd el-Kebir
est nommé la Tabaski en Afrique de
l'Ouest francopohone (Sénégal, Gui-
née, Mali, Côte d'Ivoire, Bénin, Bur-
kina Faso, Togo, Niger, Nigéria,
Cameroun). Le musulman doit s’ac-
quitter d’un mouton pour l’immolation.
Mais tout musulman qui n'a pas les
moyens d'effectuer une telle dépense
en est dispensé. Le Prophète, paix et
salut sur lui, a dit : «Tout musulman
qui dépense avec joie son argent
pour s'acquitter de cette tradition et
qui, ce faisant, achète un mouton
digne de ce nom, sans aucun défaut,
en ayant en vue la seule face de Dieu
loin de toute ostentation, Dieu en fera
le jour du jugement dernier un long

mur entre cet homme et l'enfer et
incha Allah il n'y entrera point». No-
tons que Cette fête commémore la
soumission à Dieu du patriarche Ibra-
him qui était prêt à sacrifier son fils

aîné sur son ordre Ismaël, selon la
tradition musulmane. La veille de
l'Aïd el-Kébir, tout est purifié : les mai-
sons sont nettoyées de fond en com-
ble, les tissus jusqu'au moindre petit
chiffon, consciencieusement lavés.
Chaque famille musulmane, dans la
mesure de ses moyens, sacrifie un
animal (brébis, chèvre, mouton,
vache ou chameau) en l'égorgeant
couché sur le flanc gauche et la tête
tournée vers La Mecque. Une partie
de la chair de ce sacrifice bénéficiera
aux plus démunis parmi les musul-
mans, affermissant ainsi la solidarité
et l'assistance mutuelle telle que les
prescrit Allah. C'est un jour de récon-
ciliation où chacun est invité à par-
donner à celui qui lui a fait du tortn

Mauryth GBaNE
Photo d’archives: 

Réunir tous les jeunes de la pa-
roisse autour d’une activité
festive,tel a été l’objectif visé

par l’Office Paroissial de la Pastorale
des Jeunes de Saint Antoine de Pa-
doue à travers l’organisation de "La

quinzaine Jeunes 2018". Débutée
par une messe d’action de grâce le
dimanche 15 juillet 2018, elle a été
meublée par une journée sportive le
samedi 21 juillet sur le terrain «Ami-
chia» de la Cité du Port. Cette année,
l’innovation a été le diner gala orga-
nisé le vendredi 27 juillet 2018, nous
a confié le président d’organisation,
Wayoro Yves. Au cours de la messe
de clôture, l’aumônier des jeunes, le
père Emmanuel Aka Amon, a exhorté

les jeunes à plus d’engagement sur
la paroisse surtout dans les activités
qui sont initiées en leur faveur.
Roméo Kacou, président de l’OPPJ
de Saint Antoine de Padoue,a traduit
toute la gratitude des jeunes de la pa-

roisse envers tous leurs bienfaiteurs.
«Merci aux autorités municipales,
aux responsables de notre paroisse,
aux fidèles ainsi qu’à tous ceux qui
nous ont soutenus tout au long de
nos différentes activités. Vive la jeu-
nesse de Saint Antoine de Padoue et
que Dieu nous garde dans son
amour», a-t-il terminé.Pour sa part, le
Maire Ballet Louis a traduit tout l’atta-
chement du premier magistrat de la
Commune, le Ministre François Ami-

chia, aux initiatives prises par la jeu-
nesse catholique. « C’est une occa-
sion de célébrer avec vous la
solidarité et la fraternité, des vertus
chères au Ministre François Amichia,
Maire de notre Commune. Il est im-

portant que nous vivions selon les
commandements du Créateur.
Bonne continuation à vous», a-t-il
conclu. Notons que les paroissiens
ont eu une pensée pieuse pour Oli-
vier Akachiby N’Guessan, fidèle de la
paroisse, ex-secrétaire de l’Apostolat
de la mer, inhumé un an plus tôtn

Charles ossépé
Ph: Richmond Pierre

Paroisse Saint Antoine de Padoue du Port

Les jeunes prônent la solidarité et la fraternité

Tabaski ou Aîd El Kabir

Sens et significations de la Fête du mouton

Le couple KPAN, parrain de l’activité, avec les responsables de l’OPPJ de Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville.

Le Maire Ballet (au centre) posant avec les jeunes qui ont tenu à réaffirmer leur attachement à l’union et à la paix.

Les musulmans accompliront l’acte d’Ibrahim le 23 août prochain en immolant un bélier.
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Samedi 8 juillet 1978, en la pa-
roisse Notre Dame du Perpé-
tuel Secours de Treichville,

Mgr Bernard Yago, évêque du dio-
cèse d'Abidjan ordonnait 5 prêtres :
Norbert Éric Abekan, Philibert Ako,
Basile Gbangbo, Simon Ziri et Joseph
Aké. Dimanche 08 juillet 2018, 40 ans
plus tard, les cinq prêtres ont décidé
de retrouver l'église où tout a com-
mencé. Rendre grâce au Créateur
pour l’ensemble des bénédictions re-
çues tout au long de ces quarante ans
de vie au service de l’Eglise du Christ
paraissait une obligation pour eux.
Parmi les fidèles venus nombreux
pour les soutenir, le Premier magistrat
de la Commune, le ministre François
Amichia, accompagné pour la cir-
constance des ministres Anne Dési-
rée Ouloto et Jean Claude Kouassi. A
événement spécial, protocole spécial.
«La nouvelle qui nous réunit en ce
jour, est heureuse. En effet, vos fils,
vos pères, vos frères ont décidé de
venir fêter avec vous, sur la paroisse
qui les a vu être ordonnés prêtres de
Jésus-Christ, leur quarante ans de
sacerdoce», a d’entrée de jeu indiqué
le révérend père Emmanuel Zamb-
soré, Curé de la paroisse hôte. «Nous

devons toujours annoncer l’Evan-
gile avec foi, fidélité et humilité
partout où nous serons», a dit en
substance Mgr Joseph Aké, ac-
tuel archevêque métropolitain de
Gagnoa qui a par ailleurs conduit
l’office divin. Dans son homélie, le
révérend père Jean-Baptiste Ak-
wadan a exhorté le peuple de
Dieu a manifesté plus d’amour au
Christ. «Comment devons-nous
concrètement manifester cet
amour ? En aidant le pauvre, le
nécessiteux, la veuve, l’orphelin,

le malade qui vit à côté de nous,
abandonné de tous», a-t-il indiqué.
Pour marquer l’événement, les res-
ponsables de la paroisse ont offert
des présents aux prêtres jubilaires.
Pour sa part, le ministre François Al-
bert Amichia a, au nom des membres
de sa délégation, offert une enve-
loppe de 2 millions  de Fcfa. Il a éga-
lement lancé un appel aux
paroissiens afin qu'ils contribuent à la
prise en charge de leurs prêtres. Rap-
pelons que deux « fils » de la paroisse
font partie des prêtres jubilaires. Il
s'agit des pères Norbert Éric Abekan
et Philibert Ako, respectivement curé
des paroisses Notre Dame de la Ten-
dresse de la Riviera Golf et Saint Mi-
chel de M’pouton

CHaRLES oSSéPé
PH : J.B aHoutY

Donner l’opportunité aux en-
fants de la commune
n’zassa de pratiquer la cul-

ture et de se divertir sainement

pendants ces vacances scolaires,
tel est l’objectif poursuivi par le
Centre National des Arts et de la
Culture (CNAC) de Treichville et
«le Romandroom» du bibliothé-
caire Sidney Karams. Ainsi, de-
puis le mercredi 11 juillet 2018, les
enfants sont entretenus à travers
l’activité culturelle dénommée
«Animation Enfants» au CNAC
Café théâtre. «Par des spectacles

de théâtre, d’humour, de ballet, de
danse, de poésie de lecture et de
jeux éducatifs nous avons le plaisir
d’occuper sainement les enfants.

Nous voulons ainsi leur permettre
de se cultiver tout en se divertis-
sant», nous a confié «tonton Sid-
ney Karams» comme aiment à
l’appeler affectueusement les tout-
petits. Rappelons que l’activité se
déroule chaque mercredi et ce,
jusqu’à la fin des vacances scolai-
resn

Charles ossépé
Photo d’archives

Noces d’Emeraude

Retour de 5 prêtres à Notre Dame du Perpétuel Secours

Arts et Culture 

Le CNAC et le Romandroom œuvrent
pour l’épanouissement des tout petits

Le Ministre François Albert Amichia et sa délégation en compagnie des 5 prêtres jubilaires.

Sidney Karams et le Cnac engagés pour l’instruction des enfants par les livres.
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La Mairie a décidé de réhabi-
liter l’Institut de Formation et
d’Education Féminine-Fran-

çois Albert Amichia, du nom du
Maire de la Commune de Treich-
ville. A l’occasion, la Direction des
Services Techniques de la Mairie
a eu une séance de travail, le mer-
credi 25 juillet 2018, avec les prin-
cipaux acteurs de l’Institut situé à
la rue 38 face à la résidence
Nanan Yamousso. «Le Conseil
municipal a décidé, par rapport au
programme triennal de cette
année, de réhabiliter le site. Et
comme nous sommes en période
de vacances, nous profitons de
l’occasion pour le réhabiliter. Cela
devrait commencer un peu plus
tôt, mais compte tenu de la saison
des pluies, nous avons décidé de
commencer les travaux le 15 août
prochain pour une durée de 2
mois et demi maximum. La réu-
nion a donc réuni les différents ac-

teurs de l’Ifef, notamment les com-
merçants et les responsables de
l’établissement afin d’échanger
sur les mesures de sécurité et les

dispositions à prendre pour facili-
ter la réalisation des travaux. Il faut
dire que nous allons changer la
toiture actuelle, faite en dalle, en

une toiture métallique. Ce qui na-
turellement permettra d’éviter les
fissures et autres désagréments
qu’on rencontre actuellement », a
indiqué le directeur Technique
Kouadio Médard. A sa suite, la di-
rectrice de l’Ifef a dit toute sa sa-
tisfaction pour cette action de
grande envergure. «C’est un
grand soulagement pour nous
parce que notre bâtiment sera
bientôt réhabilité. Nous bénissons
le Seigneur. Nous remercions
également la Mairie avec à sa tête
le Ministre François Albert Amichia
pour toutes les actions menées en
notre faveur. A la rentrée pro-
chaine, nous aurons un bâtiment
neuf. Sur huit filles que nous
avons présentées au concours, 6
ont brillamment réussi leur exa-
men. C’est une fierté pour nous»,
a conclu Mme Kacoun
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Réhabilitation de l’Ifef de Treichville

La Mairie prend des dispositions pratiques
Mauryth GBaNE

Ph: Jean Bedel aHoutY

Le Centre Artisanal de la Ville
d’Abidjan (CAVA) a abrité, le sa-
medi 28 juillet 2018, la commé-

moration des cinq (05) années
d’existence de l’Association des Fiers
Artisans et Bijoutiers de Côte d’Ivoire

(AFABCI) sous le thème : « l’Artisanat
face au chômage et à l’immigration
clandestine en Côte d’Ivoire». A l’oc-
casion le Conseiller Antoine N’Gues-
san Bi Tozan, représentant le Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville a réaffirmé
le soutien du Maire aux artisans. Le

président Kambou Moustapha a, à
son tour, remercié ses hôtes pour
leur présence. « Nous vous remer-
cions d’être présents à nos côtés ce
jour. Notre objectif a toujours été de
promouvoir l’artisanat en améliorant

les conditions de vie et de travail des
artisans. Nous comptons mettre un
accent particulier sur notre savoir
faire. Nous allons passer à l’étape de
la commercialisation de nos produits
manufacturés à travers des exposi-
tions-vente et salons», a-t-il-déclaré.
Conférence-débat, échanges, inter-

ventions de partenaires, visite de
stands ont été les moments forts de
la cérémonie marquée par des témoi-
gnages poignants. Notons que l’As-
sociation a eu à former 158 artisans
parmi lesquels des enfants de la rue,

des ex prisonniers, des veuves et or-
phelins, des déscolarisés et des
sourds-muets. Elle contribue consi-
dérablement à la réduction du chô-
mage et à l’immigration clandestinen

Gustave Kouassi
Ph: Bagnon Brigitte 

5 ans d’existence de l’AFABCI

Les artisans engagés pour la réduction
du taux de chômage 

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

contactez notre Rédaction au : 
21 21 64 40 / 07973447

L’IFEF aura bientôt fière allure.

Les artisans décidés à mieux faire connaître leur métier pourvoyeur d’emploi.
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Pour la publication
GRATUITE de vos avis 
et communiqués, 

photos de mariages, ... :

contactez notre Rédaction au : 
21 21 64 40 / 07973447

Dès 06 h du matin, les habi-
tants du quartier « Paul Teas-
son », balais et autres outils

de ménage en mains, étaient déjà
mobilisées. Elles tenaient à démon-
trer, ainsi, leur ferme volonté d’assai-
nir leur cadre de vie en répondant
massivement à l’appel des responsa-

bles du Comité de Gestion de leur
Quartier (CGQ).Tous les coins et re-
coins du quartier ont été passés au
peigne fin. Selon Kouyaté Adama,
Secrétaire général duditCGQ, l’objec-
tif visé par cette opération « coup de
balai »est d’assurer un bien-être aux

populations en leur permettant de
vivre dans un environnement sain et
agréable. «Nous souhaitons que
chaque fois que ce genre d’actions
sera mené, les populations répon-

dent massivement comme ce fut le
cas aujourd’hui. Ensemble dans
l’union et la solidarité nous amélio-
rons nos conditions de vie au jour le
jour »a-t-ilindiqué. Notons que cette
opération de salubrité a vu la partici-
pation des membres du bureau avec

à leur tête le 1er conseiller Teasson
Omer ainsi que les membres de l’as-
sociation « Les femmes battantes »n

Salubrité/Quartier Paul Teasson

Les populations assainissent leur cadre de vie Quartier à la loupe
Charles Ossépé

Actions et réalisations du Conseil Municipal, attentes des po-

pulations, tels sont entre autres les sujets développés par Ko-

naté Yaya, président du Comité de Gestion du Quartier Sery

Koré le jeudi 19 juillet 2018.

Nous remercions le Maire ainsi que le Conseil municipal pour toutes
les réalisationsmenées en faveur des populations du quartier Sery
Koré. Le bitumage et le pavage de nos rues et avenues nous aident
considérablement dans notre politique de lutte contre l’insalubrité
lors de nos opérations mensuelles « coup de balai ». La Mairie nous
soutient énormément lors de nos activités en faveur des populations
et nous apprécions à juste titre tous les projets initiés pour notre
bien-être. Par contre, si ces actions de développement pouvaient
être accompagnées par l’embellissement du quartier, nous serons
plus que satisfaits.En effet, les façades des bâtisses sont vieillis-
santes. Certains propriétaires ont déjà procédé au ravalement de
leurs façades mais beaucoup reste encore à faire. Il y a aussi le
manque de canalisations. Les avaloirs sont également bouchés du
fait de certains riverains.Et souvent, l’eau des canalisations et les
déchets sont refoulés dans les rues. Cela nous incommode vrai-
ment. Après le bitumage, les terrassesn’ont pas été faites sur cer-
taines rues. Lors de l’installation du tuyau reliant les canalisations
au niveau de l’avenue 18/rue 15, les pavés ont été endommagés et
jusqu’à présent rien n’a été fait pour remédier à cela. Les commer-
çants de la rue 12 ne nous facilitent pas la tâche avec les déchets
qu’ils produisent. Pareil pour les garages anarchiques qui sont ins-
tallés dans le quartier. Nous sollicitons les services compétents de
la Mairie afin qu’ilspuissent nous soutenir dans notre politique d’em-
bellissement et de sécurisation de notre quartier »n

Konaté Yaya, président CGQ Sery Koré
«la mairie nous soutient énormément lors de

nos activités en faveur des populations»

Charles ossépé
Photo : CGQ Paul teasson

L’Association Seyni Fofana pour
l’Emergence et le Développe-
ment de la Côte d’Ivoire

(ASFED-CI) mène, depuis sa créa-
tion le 1er janvier 2018, des actions
en faveur de la cohésionet  de la soli-
darité entre tous les jeunes de la com-
mune de Treichville. Selon son
président, Coulibaly Youssouf, les ini-
tiatives menées sont principalement
axées sur la salubrité et l’embellisse-
ment du cadre de vie car, pour eux, le
niveau de propreté reflète la person-
nalité. « L’objectif pour nous à travers
ces opérations, est de sensibiliser les
populations afin qu’elles préservent
les ouvrages de salubrité réalisés
pour leur bien-être. Les caniveaux et
les rues ne sont pas des dépotoirs. Ils
ne doivent, donc, pas recevoir les or-
dures ménagères», précise-t-il. Déjà,
le dimanche 17 juin 2018, ils avaient
mené une opération de balayage et
d’assainissement des voies et cana-
lisations de l’avenue 9, des rue 21
jusqu’à 36 et de l’avenue 10, des rues
21 à 38. «Le 1er juillet 2018, nous
avons encore investi le terrain pour
balayer les rues, déboucher les cani-
veaux. Les populations ont répondu

massivement à notre appel. C’est
l’occasion pour nous de remercier les
autorités municipales pour tout ce
qu’elles font pour nous. Le bureau de
l’ASFEDCI sera investi le mardi 7
août 2018, jour anniversaire de l’indé-
pendance de notre pays et nous
comptons, à cette occasion, mener
une fois de plus une opération de sa-

lubrité. Nous allons également ré-
compenser les meilleurs élèves.
Nous lançons, donc, un appel à l’en-
droit de tous les jeunes de la com-
mune afin qu’ils participent
activement aux activités de l’ASFED

CI», a-t-il fait savoirn
Charles ossépé

Photo : aSFEdCI

Cohésion sociale, embellissement

Les jeunes de l’ASFEDCI à pied d’œuvre

Le « commando » du quartier Paul Teasson prêt pour le combat contre l’insalubrité.

Les jeunes de Seyni Fofana déterminés à repousser l’insalubrité de leur quartier.
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Incivisme
Mauryth GBANE Photo : JB Ahouty

Achaque avenue ou rue de la Cité n’zassa, de vieilles carcasses
de voitures sont présentes. Difficile de parcourir une ou deux ave-
nues sans en apercevoir sur les trottoirs, la chaussée ou à proxi-

mité des habitations. Certaines sont présentes depuis 2, 3 ou 4 ans dans
nos rues. Très souvent dans des angles isolés, ces voitures obstruent la
voie publique et empêchent les usagers de la route, de  circuler norma-

lement. Et bien souvent, ces vieilles voitures qui ne roulent plus devien-
nent le gîte de rats, cafards ou souris. Elles sont même parfois à l’origine
de certains accidents de la  circulation à cause de l’étroitesse des ruelles
de la Cité. Egalement du fait de la rouille, ces vieilles voitures représen-
tent un grand danger pour les enfants, qui trouvent en cela un lieu de jeu
où ils peuvent contracter le tétanos à la moindre blessure. En plus de
ces différents lieux, on les retrouve également dans les parkings. Ce qui
naturellement empêche les voitures en bon état de stationner. Ces der-
niers stationnent donc sur la chaussée bon gré mal gré. En règle géné-
rale, impossible de trouver les propriétaires de ces voitures
‘‘abandonnées’’. Mais dès qu’il s’agit d’une opération de déguerpisse-
ment, ces derniers viennent plaider pour qu’on laisse les leur. Les pro-
priétaires desdits véhicules imputent cet abandon  au manque de
moyens financiers pour  les entretenir. Il est vrai que les garages consti-
tuent un véritable problème, mais avec les voitures ‘’abandonnées’’, ou
les vieilles carcasses dans nos rues, la situation paraît encore plus in-
quiétante. Vivement une solution rapiden

Ces vieilles carcasses de voiture
qui encombrent nos voies

Insolite / Baskets suspendues aux fils électriques

Une pratique qui prend de plus en plus de l’ampleur

C’est un fait banal, mais une
réalité dans la commune de
Treichville. Des chaussures

usées suspendues aux câbles télépho-
niques ou électriques.Si nous prêtons

attention, nous verrons cette pratique,
à l’avenue 14 rue 09, où 5 (Cinq) paires
de basket sont perchées là-haut, et
dans la même avenue précisément à la
rue 14 barrée où une autre s’y trouve.
Il y a donc matière à s’interroger. Pour-
quoi une telle pratique ? Est-ce parce
que les propriétaires tiennent tant à leur
paire de basket qu’ils les accrochent
sur des câbles, histoire de les préserver

? Ou est-ce un pari auquel des per-
sonnes s’adonnent pour savoir qui est
le plus habile au lancer? Avant que ce
phénomène ne se repende dans notre
belle cité, c’est le moment de tirer la
sonnette d’alarme.En soi, personne ne
connaît réellement l’origine de ce phé-
nomène que l’on nomme le « Shoes-
tossing », mais le mouvement est issu

des Etats Unis et a débuté dans les an-
nées 2000, pour se rependre rapide-
ment dans les pays d’Europe. Voici
quelques principales origines: La lé-
gende raconte que c’est une inspiration
à la tradition des marines américains
qui avaient pour habitude de lancer
leurs chaussures à la fin de leurs ser-
vices militaires et ainsi signifier leur re-
tour à la vie civile. La raison la plus
mentionnée et sans doute la plus

connue est le lien avec la drogue. Les
baskets seraient un indice laissé par
des dealers pour marquer leur territoire
et déterminer les zones de vente de
stupéfiants. Certains parlent d’un jeu ou
rite de passage où les jeunes laissent
leurs chaussures quand ils ont perdu
leur virginité pour signifier à leurs amis
qu’ils ont passé un cap, mais pour d’au-

tres c’est aussi la fin de l’année scolaire
ou encore tout simplement un mariage.
Dans d’autres villes, le Shoestossing
sert à honorer la mémoire des per-
sonnes décédées lors de conflit dans le
quartier. Enfin, le Shoestossing (ou
Shoefiti) serait un art de rue. Un peu
comme le graffiti sur les murs, les
chaussures ainsi suspendues seraient
un moyen d’expression et de décora-
tion!

HoNESt HoPPE
Ph: J.B. ahouty

Insouciance, ignorance du code de la
routedans le District d’Abidjan, les
différentes rues et avenues de la cité

Cosmopoliten’y échappent pas.En té-
moigne le vendredi 20 juillet 2018, où
un enfant a failli se faire écraser par un
automobiliste qui roulait à vive allure à
l’avenue 4 rue 19. On le sait, la particu-
larité de Treichville, c’est l’étroitesse des
rues et avenues, excepté les voies d’in-
térêt national tel que le VGE. Rouler à
vive allure, mauvais stationnement,
coups de klaxon intempestifs, des-
centes de passagers en pleine chaus-
sée, conduites sur trottoir ou en sens
inverse… sont à mettre  au compte de
ces chauffards. Les  chauffeurs de
‘‘Wôrô-wôrô’’, taxis et autres ‘’gbaka’’
multiplient les mauvais gestes  au point
que Franck Yavo, électricien bâtiment
note qu’il  y aurait  «peu de rigueur
quant à l’attribution des permis de
conduire dans les autos écoles ». Pour
dame Massandjé «il est récurent d’es-
suyer des injures de leur part, lorsqu’on
leur fait des remarques sur leurs agis-
sements ». Même son de cloche pour
Audrey S. qui indique que  «le trajet
pour nous rendre au travail ou à la mai-

son est une question de survie.Nous
nous en remettons à Dieu. Ce qui est
encore triste, ce sont généralement les
mécaniciens qui, voulant tester leur voi-
ture après réparation, commettent des
accidents dans nos rues». Chaque
année, les routes ivoiriennes font en
moyenne 600 morts et 13 000 blessés
à cause des accidents de la circulation.

Et dans 94% des cas, ces accidents
sont provoqués par l’imprudence des
conducteurs (excès de vitesse, fatigue,
alcool, dépassements dangereux…)
d’une part et par le mauvais état des
véhicules d’autre partn

Guy S. Lamblin
Photo d’archives

Circulation des automobilistes dans les avenues

Ces chauffards qui roulent à tombeau ouvert

Un étrange phénomène venu des Etats-Unis prend pied dans la cité.

Les automobilistes appelés à plus de responsabilité dans leur conduite.

Le lundi 30 juillet 2018, la rédac-
tion du Mensuel Communal
‘’Treichville Notre Cité’’ a reçu la

visite de Konaté Kalifa, ex-internatio-
nal ivoirien et présentement joueur et
entraineur de BC Villiers (France). Au
sortir des échanges fructueux s’en
est suivie une remise d’équipements

sportifs (paires de tennis, maillots) à
l’ensemble du personnel de la rédac-
tion. Comme pour sceller ce vivre en-
semble, un match de basket entre le
staff organisationnel de Kalifa et
l’équipe du journal a été envisagén

Gustave Kouassi
Photo JB ahouty   

Bienfaisances

Konaté Kalifa ‘’habille’’ Treichville Notre Cité

Photo de famille des membres de la rédaction et le donnateur Konaté Kalifa.
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Depuis le mois de mai, de
grosses averses s’abat-
tent sur Abidjan et cer-

taines villes du pays. Et le
moins qu’on puisse dire, c’est
que ces pluies diluviennes ont
créé désolation et consternation
après les inondations dans cer-
taines communes du District
d’Abidjan. Mais au-delà de cette
situation dramatique, certaines
activités génératrices de reve-
nus prospères. La vente de pa-
rapluies, d’imperméables, de
chaussures plastiques prospè-
rent. Et les prix varient selon le
format et la matière du produit.
De 2000 à 7000 Fcfa. Les ven-
deurs occasionnels n’hésitent
pas à happer les automobilistes
et passants, à la moindre
averse afin de conclure une
bonne vente. Design et couleur
de plus en plus attrayants, les
accessoires pour parer aux in-
tempéries se vendent bien à en
croire Djénéba, vendeuse de
fournitures scolaires. « J’asso-
cie les parapluies à mon com-
merce pour me faire un peu
plus d’argent, car en ce mo-

ment, la vente nous profite
bien». Même son de cloche
pour Maïmouna D, élève en
classe de 4ème. Elle a pour
l’occasion troqué son uniforme
scolaire pour la vente de para-
pluies. Ainsi donc, les averses
qui d’ordinaire laissent les uns
et les autres grincheux, ne font
pas que des mécontents. «Tra-
vailleur au Port de Vridi, j’arbore
régulièrement des chaussures
plastiques car nous exerçons
très souvent dans l’humidité »,
a précisé Adou Jean Claude.

Comme on peut le constater, la
vente de parapluies et autres
accessoires est un  business ju-

teux pour ces vendeurs  qui se
frottent les mainsn

Guy S. LaMBLIN
Photo d’archives

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

coin du bonheur

Tous nos vœux de bonheur aux 6 couples du groupe de prière du 

RENOUVEAU de Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville

Amichia envahi par des
centaines de bacheliers 
Après la proclamation des ré-
sultats du baccalauréat le
mardi 21 juillet, des centaines
de candidats admis ont enva-
hie la cour de la Mairie de
Treichville en scandant Ami-
chia. Suite à cela, le premier
magistrat de la commune, tel
un papa heureux du succès de
ses enfants a donc décidé de
les recevoir dans les prochains
jours.

Treich en Joie et Treich
N’gowa arrivent ! 
Deux rendez vous majeurs an-
noncent les couleurs des va-
cances dans la cité n’zassa.
Les  24 au 25 août 2018 pour
Treich en Joie et les 16 et 19
août 2018 avec Treich
N’Gowa. Des dates à retenir
donc pour d’agréables mo-
ments.

le journal de la commune
a 58 mois
La commune du Maire Fran-
çois Albert Amichia qui ac-
cueille les festivités
marquantes le 58ème anniver-
saire de l’indépendance de la
Côte d’Ivoire, le 7 août 2018,
voit également le mensuel
communal «Treichville notre
cité» sortir sa 58ème parution.
Avec cet honneur fait par SEM
Alassane Ouattara, président
de la république de Côte
d’Ivoire, c’est doublement que
les Treichvillois seront en joie.

Amichia offre une chaise
roulante à mme edoukou 
La délégation conduite par la
sous-directrice Kouassi Pau-
line, des Services sociaux cul-
turels et de la promotion
humaine, a remis officiellement
un fauteuil roulant flambant
neuf à Mme Edoukou. Victime
d’un accident vasculaire-céré-
bral (AVC), la récipiendaire vi-
siblement émue et soulagée a
remercié le Maire François Al-
bert Amichia grâce à qui cette
assistance a été possible. 

le rdv des spectacles,
c’est à Treichville !
Il ne se passe plus un week-
end sans que les populations
de la commune cosmopolite
soient égayées par des spec-
tacles de tout genre. En té-
moigne le SPARK-VIBE acte 2,
à l’espace canal au bois de
Treichville. En effet le samedi
28 juillet 2018, la crème des ar-
tistes coupé décalé, zouglou et
autres ont fait vibrer les nom-
breux mélomanes présentsn

echos treich

coin du bonheur

Heureux mariage à KOUASSI Dieoulalou Kouamé Guy et LOZO

Ahou Odette qui se sont unis le Jeudi 26 Juillet 2018.

Les commerçants de parapluies se frottent les mains en période de pluies abondantes.

Saison des pluies

Belle opportunité pour les vendeurs de parapluies
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Coulibaly Yacouba (Chauffeur,
Seny Fofana) :
«Je pourrai assister pour la
première fois à la célébra-
tion de la fête de l’indépen-
dance de mon pays»

Je suis en joie
parce que je
pourrai assis-
ter pour la pre-
mière fois à la
célébration de
la fête de l’in-
dépendance
de mon pays.
C’est la se-

conde fois dans ma Commune, la
première ayant eu lieu en 75 ; je
n’étais pas encore né. Que cette
cérémonie se déroule bien.

Gougnan Adjara (commerçante,
Biafra) :
«Nous allons vivre en 
direct cette fête»

Le fait que la
célébration du
58ème anni-
versaire de la
Côte d’Ivoire
se tienne dans
notre Cité est
une joie pour
nous popula-
tion. Nous al-

lons vivre en direct cette fête
nationale.

Oula Sara (stagiaire, Cité du Port) :
«C’est un honneur»

C’est une ini-
tiative à sa-
luer, c’est une
fête nationale
qui fera vivre
Tre ichv i l le .
C’est un hon-
neur que le
g o u v e r n e -
ment a fait à

notre Commune. Nous devons tout
faire pour que cette cérémonie soit
une réussite totale.

Traoré Yaya (Agent de l’état, av 21
rue 15) :
«Que le pays retrouve la
paix définitive»

C’est une
grâce d’assis-
ter à une fête
de l’indépen-
dance, en
plus elle va se
tenir dans
notre com-
mune. Quoi
de plus nor-

mal que d’être enthousiasmé. Je
prie le bon Dieu pour qu’il nous  ac-
corde longue vie afin de vivre d’au-
tres fêtes d’indépendance et que le
pays retrouve la paix définitive.

Koné Souleyman (Etudiant, av 26
rue 40) :
«J’éprouve une joie 
immense»

J’éprouve une
joie immense
de savoir que
la célébration
de la fête de
l ’ i n d é p e n -
dance aura
lieu à Treich-
ville. Il faudrait
que nos auto-
rités mettent

tout en œuvre pour que cette fête
soit un succès total.

N’Dri Mathieu (agent secouriste,
av 16 rue 10) :
«Cela doit se répéter dans
la Commune»

C’est un hon-
neur pour la
Commune de
Treichville. Un
tel évènement
de cette en-
vergure sera
profitable pour
la Commune.
Cela doit se

répéter dans la Commune pour re-
dorer l’image de Treichville.

Koffi Claude (transitaire, Jeanne
d’Arc) :
«Cela va raffermir les liens
entre les populations»

C’est une
bonne initia-
tive étant
donné qu’il ya
l o n g t e m p s
qu’on a as-
sisté à une
fête de l’indé-
pendance de
ce type.Voir

les défilés sera exceptionnel. Cela
va raffermir les liens entre les po-
pulations. Se sont des initiatives à
renouveler. 

Daboune Maria (ingénieur en bâ-
timent, Seny Fofana) :
«Que nos autorités profite
pour équiper notre Com-
mune d’infrastructures»

Cela me fait
plaisir étant
donné que
c’est la se-
conde fois que
Treichville a le
privilège d’ac-
cueillir la célé-
bration de la
fête de l’indé-

pendance. Nous n’avons pas vécu
la première célébration car ayant
eu lieu dans les années 75. Il faut
que nos autorités profitent pour
équiper notre Commune d’infra-

structures pour la réussite de ce
grand évènement.

Coulibaly Luc (informaticien,
Louis de Gonzague) :
«Cette fête va attirer 
l’attention»

La fête de l’in-
dépendance
est un évène-
ment de ras-
semblement
politique, ad-
ministratif et
p o p u l a i r e .
Cette fête va
attirer l’atten-

tion de la population qui va com-
munier avec d’autres venus
d’ailleurs.

Gnaba Angèle (ménagère, av 04
rue 14 barrée) :
«la vivre en direct»

Cet évène-
ment qui se
tiendra dans la
Commune le 7
Aout 2018
permettra à
nos enfants
qui n’ont ja-
mais assister
à une fête d’in-

dépendance de pouvoir la vivre en
direct. Que les autorités songent à
la situation professionnelle de nos
enfants, tel est mon souhait.

Ouédraogo Marceline (commer-
çante, France Amérique) :
« Que tout se déroule dans
les meilleures conditions »

C’est un grand
plaisir pour
nous Treich-
villois de vivre
en direct la cé-
lébration du
58ème anni-
versaire du
pays. Que

Dieu fasse que tout se déroule
dans les meilleures conditions. 

Zébie Charles (carreleur, av 17
rue 15) :
«C’est une fête qui sera
gravé dans la mémoire»

Cette fête est
b i e n v e n u e
dans la Com-
mune de
Treichville, qui
fait toujours
honneur avec
à sa tête le
Maire Fran-
çois Albert

Amichia. C’est une fête qui sera
gravé dans la mémoire de tous les
Treichvillois.

Thérèse Gauze (fonctionnaire à la

retraite, Gbata) :
«J’éprouve une certaine
nostalgie»

J’éprouve une
joie immense
et une cer-
taine nostalgie
en entendant
parler de fête
d ’ i n d é p e n -
dance. Cette
fête doit être
un facteur de

rassemblement et de cohésion so-
ciale entre toutes les communau-
tés. Je souhaite que cette
célébration soit un succès total. 

Kouakou Ahou (commerçante,
Marcory) :
«On viendra soutenir les
Treichvillois»

On est de
cœur avec le
Maire de la
Commune de
Treichville.On
ne réside pas
dans la Com-
mune mais on
y exerce nos
activités, on

sera donc présent le jour de la fête.
On viendra soutenir les Treich-
villois pour la réussite de cette cé-
lébration de l’indépendance. Que
Dieu bénisse Treichville.

Anga Cissé (commerçant, av 8
rue 15) :
«Je remercie les autorités»

Je remercie
les autorités
compétentes
en particulier
le premier ma-
gistrat de la
C o m m u n e
pour la tenue
de la célébra-
tion du 58

ème anniversaire de la Côte
d’Ivoire dans la Commune de
Treichville. Que Dieu bénisse cet
évènement.

Touré Awa (étudiante, Arras 1) :
«Je suis plutôt curieuse»

Je suis plutôt
c u r i e u s e
parce que
c’est la pre-
mière fois
que j’assiste-
rai à une fête
nationale de
l ’ i n d é p e n -
dance en

Abidjan. J’espère que ma curiosité
sera satisfaite.

Cissé Abdoulaye (machiniste,
louis de Gonzague) :
«On remercie les 

autorités»
Il ya long-
temps qu’on
n’a pas célé-
bré la fête de
l ’ i n d é p e n -
dance en
plein air.Cette
fête populaire
a lieu dans

notre Commune et c’est une joie
pour les Treichvillois. On remercie
les autorités d’avoir opter pour
notre Commune. J’ai assisté à l’en-
trainement de nos forces de dé-
fense et de sécurité sur le VGE et
cela m’a fait plaisir.

Yobouet Yves (étudiant, gendar-
merie du Port) :
«C’est une bonne 
initiative»

La fête de l’in-
dépendance
est censé re-
grouper la po-
pulation de
toutes les
Communes et
même des
villes de l’inté-

rieur. C’est donc une bonne initia-
tive du gouvernement. Mon
souhait est que la sécurité soit to-
talement garantie.

Yao Amani olivier (étudiant, zone 3) :
«C’est une journée qui 
mérite d’être célébrée»

Cet évènement
national per-
mettra à la po-
pulation de
découvrir, de
vivre en direct
les réalités
d’une fête na-
tionale. C’est

une journée qui mérite d’être célé-
brée. Il faut qu’un accent particulier
soit mis sur le volet sécuritaire pour
éviter les désagréments. Les gens
doivent pouvoir atteindre le site
sans difficultés. 

Brou Gnangbe (archiviste, av 1
rue 15) :
«Que la fête soit belle»

Célébrer la fête
de l’indépen-
dance dans la
Commune de
Treichville est à
saluer, étant
donné que
Treichville est
l’une des meil-
leures Com-

munes d’Abidjan. Je souhaite que
la fête soit belle et surtout que la
sécurité soit garantien

Réalisé par KouaSSI GuStaVE, 
Coll: Charles Ossépé & Brigitte Bagnon

Les Treichvillois se prononcent sur la célébration de l’Indépendance de
la Côte d’Ivoire le 7 août prochain dans leur commune, 44 ans après…
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Lucarne
Guy S Lamblin

Ph: Ahouty Jean Bedel 

C
onfectionneur de

chaussures depuis

14 ans, Koffi Yao

Lambert dit K. L. conjugue

avec tendance, élégance,

confort et solidité les chaus-

sures qu’il confectionne.

Comme le veut son  métier

de bottier. Accessoires de

mode indispensables, les

chaussures, il les conçoit

de A à Z en termes de mo-

dèle unique répondant aux

besoins du client. Artisan,

K.L, aidé par Kambiré Sami

Ety (apprenti), s’est formé

sur le tas, mettant ses com-

pétences techniques et son

habileté au service d'une

clientèle exigeante.Grâce à son courage, il a fait de son rêve d’en-

fance un métier désormais. «J’expose mes créations sur place et

c’est à la vue de celles-ci que les clients potentiels manifestent leur

achat ou d’éventuelles commandes. Des Grossistes nous contactent

également pour les approvisionner. Je suis à ce propos disposé à

faire des prix abordables,sur des chaussures de qualité bien sûr, à

tous ceux qui montreront un intérêt pour mes créations», nous a

confié Koffi Lambert le jeudi 26 juillet, aux alentours de l’immeuble

SOPIM où il est installé. Par ailleurs, ce jeune artisan, marié et père

de 3 enfants, a laissé entendre  que : «L’activité, exercée avec beau-

coup de sérieux,nourrit son homme et par conséquent on doit faire fi

des railleries.Malgré les études, les diplômes, nous devons toujours

apprendre un métier. Faire un métier n’est pas synonyme d’avoir raté

sa vie», clame t-il. Fort de cela, il avoue bien gagner sa vie avec cette

activité. Quant à ces projets, il envisage créer une entreprise de

confection à grande échelle. Pour cela, il en appelle à l’aide financière

des organismes, des micro-finances et autres projets d’installation

des jeunes opérateursn

Koffi Yao Lambert(bottier de son état)

« Faire un métier n’est pas synonyme d’avoir raté sa vie»

Pour en savoir plus… prenez part à nos formations gratuites

Tous les lundis & jeudi : 15h00 – 16h30 ; 17h00 – 18h30; Samedi 16h00 – 17h30

Lieu : Treichville Av .16, rue 38 (carrefour Collège Jean Bosco)

4è Etage immeuble Coris Bank.

Cel : 725-98-7770  /  657-24-000

FORmAtiON gRAtuite

Devenez entrepreneurs en marketing relationnel

Le Marketing relationnel communément appelé Réseau, qu’est-ce que
cela veut dire au juste ? Où et quand a-t-il débuté ? Est-il légal ?
Faut-il se méfier ? – Si oui pourquoi ? – Et si non, quels sont les différents
avantages que cela nous offre ? Et comment peut-on profiter ?
Est-ce vraie que cela créé des nouveaux millionnaires chaque année ?
Y a-t-il des chiffres ou des témoignages réels pour le prouver ?

Comment gagner de l’argent honnêtement et préparer une très

bonne retraite avec la compagnie NORLAND sans pour autant

abandonner votre travail actuel

coin du bonheur

Tous nos voeux de bonheur, de prospérité et de

longévité au couple G. Dan Lazare Djibril 
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n°58

Par Gustave Kouassi

asTuCes
les MIRaCles Du beuRRe De KaRITe

Le beurre de karité est très riche en actifs : insaponifiables, latex, acides gras,

vitamines A, D, E, il a été utilisé depuis des temps  immémoriaux. Il a plusieurs

qualités à savoir :

1- les bienfaits du beurre de karité sur les seins de la femme : Le beurre de

karité et l’œuf vont faire remonter les lolos tombésà la minute. Chères lectrices, je vais

vous montrer une recette très efficace qui va raffermir vos seins c’est juste incroyable. Il

vous faut une cuillère à café de beurre de karité naturel et un œuf. Pour faire le mélange,

il faut recueillir le blanc d’œuf, ensuite mélanger le blanc de l’œuf et le beurre de karité

jusqu’à obtenir une crème homogène. Vous appliquez le mélange sur les seins du bas vers

le haut pour les fait remonter, vous pouvez le faire les soirs au couché et le matin vous

aurez les seins qui colle à cause de l’œuf mais ce n’est pas un problème, il suffit de les

Reiser avec de l’eau tiède.

2- le beurre de karité incroyablement hydratant pour votre peau : il apaise la

peau, la protège et la nourrit en profondeur. La combinaison d’ingrédients précieux qu’il

renferme permet aussi de maintenir  l’élasticité de la peau en stimulant la production de

collagène. Il réduit donc les rides et ridules et aide à combattre les taches brunes. Grâce à

ses propriétés anti-inflammatoires naturelles, il guérit lespetites brûlures et les piqûres

d’insectes. Pour l’utiliser, il faut en faire fondre une noix dans la paume de la main puis

masser jusqu’à pénétration complète. Merci les filles et à très bientôt.

1-les OIgNONs NeuTRalIseNT les MauVaIs ODeuRs

Les oignons peuvent être un incroyable neutralisant d’odeur désagréable. C’est simple,

coupe un oignon, mets-le dans la pièce et laisse agir pendant quelques heures. Puis jettes-

le, tu n’en aura plus besoin.

2-les OIgNONs aMelIOReNT la CIRCulaTION saNguINe

La peau de l’oignon contient des fibres alimentaires et d’autres nutriments qui sont bons

pour ta peau. La peau de l’oignon permet également d’améliorer de manière considérable

ta circulation sanquine. Places la peau d’oignon dans une tasse et ajoute de l’eau bouillante.

Ensuite, couvre le bol pendant 15 min, filtre-le et bois-le avant d’aller au lit. Cette recette

est déconseillée aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent.

3-les OIgNONs T’aIDeNT a T’eNDORMIR Plus VITe

Si tu souffres d’insomnie, tu verras que les oignons sont utiles dans la lutte contre ce pro-

blème. Coupe un oignon cru en plusieurs morceaux et respirent entre 5 et 10  fois son

odeur. Après cela, tu dormiras comme un bébé.

4-les OIgNONs sOIgNeNT les MauX D’OReIlle

Fais chauffer un oignon dans le four jusqu’à ce qu’il ramollisse ; coupe-le en plusieurs

morceaux et presse le jus. Enfin, verse quelques goûttes du jus dans l’oreille problématique.

L’oignon ferra le reste du travail et la douleur à l’oreille disparaîtra.

Proposée par CIsse aMINaTa et Marie-Josée Hobbah

mOTS CrOISéS n°58
blagues

Goumin c’est comme tontine, tôt ou tard tu vas prendre pour toi.

Pitié pour ceux qui fond 3 bras.

Ko chérie ne regarde pas l’argent, mais regarde mon cœur…

Mon frère même à l’hôpital on paye pour regarder cœur.

Promesses de garçons est comme bruits de moustiques dans le noir, on

entend mais on ne voit rien.

Quand tu as échoué au BAC le lendemain matin tu fais tomber coton-

net, ta maman crie là-bas faut pas casser ma maison deh.

Il ya un gars qui n’a pas manger depuis 3 jours. Il va aux toilettes pour

ch…, deh qu’il pousse, une voix lui dit dans son ventre : votre caca est

insuffisant pour effectuer cette opération, veuillez recharger votre ven-

tre. Merci

Femme c’est comme friperie, c’est quand quelqu’un d’autre soulève

que tu vois sa valeur.

Tellement les temps sont durs, même gari ne monte plus.

Tu veux te suicider, tu vas acheter médicaments de souris. On te dit ya

pas monnaie et tu fais palabre. Tu veux faire quoi avec la monnaie là en-

core ?

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
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1928 - 2018

La Grande Famille
Orsot à la profonde
douleur de vous an-
noncer le décès du 

Patriarche Orsot Jonas
Chef traditionnel.

Les condoléances
sont reçues à la Sicogi
immeuble Septentrion
(escalier A, porte 303).
Le programme des
obsèques vous sera
communiquer ultérieu-
rement.

Les grandes familles
TOUALI, GNAHOUA, KEU,
BEU et familles alliées vous
témoignent leur profonde
gratitude lors du rappel à
DIEU de leur regretté fils,
frère, époux, père:

TOuAlI KIPre JeAN-
ClAude

Survenu le vendredi 22 juin

2018 à Abidjan, des suites

d’une longue maladie.

Remerciant sincèrement à
l’occasion toutes les per-
sonnes qui, par leur pré-
sence, leurs prières et leur soutien matériel, se sont associées à leur
peine. Que DIEU le Tout-puissant le leur rende au centuple.

Le Conseil Pastoral Paroissial de
Notre Dame du Perpétuel Secours
de Treichville, la CEB Entente et les
C.V.A.V. de la Paroisse Notre
Dame du Perpétuel Secours de
Treichville
Ont le regret de vous faire part du
décès de ;

mAmbO dJASSA ArNAud
JeAN-YveS

Aspirant accompagnateur
(C.V.A.V.)

Survenu le Dimanche 15 juillet
2018

Inhumé le Vendredi 20 juillet 2018
à Azurety

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

Les grandes familles
AWAZA, KONE AMICHIA,
GAUVIN, KRY et alliés vous
remercient du soutien moral,
matériel et financier que
vous su leur apporter lors du
rappel à DIEU de leur re-
gretté fils, oncle, père,
neveu;

AWAZA bAJhAT OS-
SeNe JeAN mArIe

(dr Jean marie)
Survenu le Mardi 17 Juil-

let 2018 au CHu de treich-
ville

Inhumé le Vendredi 27 Juillet
2018 au cimetière municipal d’Oumé 
La cérémonie du 7ème jour a eu lieu le Dimanche 29 Juillet
2018 à Treichville (avenue 4/rue 15)

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

r e m e r c i e m e n t sn e c r o L o G i e
La grande famille Coulibaly, pa-
rents,  alliés et familles renouvel-
lent leurs infinis gratitudes à tous
ceux qui ont apporté compassion
et soutien lors du rappel à Dieu de

TrAOre AISSe ePOuSe
COulIbAlY

Que le Seigneur vous bénisse en
abondance.
La famille prie tous ceux qui l’ont
connu et aimé de s’unir à eux en
pensée et en prière.

«Certes nous sommes à DIEU,

et c’est à lui que nous ferons

retour» S2VI56

Pour la publication GRATUITE de vos
avis et communiqués (saisis), photos

de mariages, ... 

email: ossepec@yahoo.fr

Contactez notre Rédaction au : 
- 09 94 99 75
- 46 89 94 99

r e m e r c i e m e n t s
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Sortie de Livre

‘‘Alerte ! Planète en détresse’’ présenté par le conseiller Yaro Kou

Véritable défenseur de la
nature, le Conseiller Yaro
Kou, pédagogue de for-

mation ne finit plus de faire de
l’écocitoyenneté son leitmotiv.
Pour le Conseiller, le citoyen a
des devoirs envers la planète
sur laquelle il vit, et l’environne-
ment dans lequel il évolue. «Il y
a 3 grandes menaces qui guet-
tent notre planète, à savoir la
dégradation de notre environ-
nement de façon générale. A ce
niveau nous constatons les
changements climatiques à tra-
vers les fortes chaleurs. En Eu-
rope c’est la canicule, tandis
que chez nous ce sont les inon-
dations. La deuxième menace,
c’est tout ce qui tourne autour
du système solaire. On a des
exemples comme les asté-
roïdes qui tournent autour de

notre planète. Ce sont de pe-
tites planètes qui se baladent
dans l’espace. Si un de ces
cailloux entre en collision avec
la terre, nous n’existerons plus.
C’est déjà arrivé, il y a 60 mil-
lions d’années, c’est ce qui ex-
plique la disparition des
animaux comme les dinosaures
et les grands animaux. Certains
astéroïdes font près de 55 kilo-
mètres à la seconde, c’est infer-
nal et inimaginable. La 3è
menace est l’armement nu-
cléaire. Tout le monde sait les
dégâts des bombes d’Hiro-
shima et Nagasaki. Aujourd’hui
cette guerre sert de mesure. Et
c’est stocké en Russie et aux
Etats Unis. Si on jetait une tête
nucléaire en Côte d’Ivoire, toute
la sous-région serait rasée. Et
s’il y a une guerre nucléaire,
notre planète disparaîtrait», a-t-
il-précisé avant de nous plonger
dans la fiction du livre ‘’Alerte !
Planète en détresse’’. C’est une

invite à se comporter quotidien-
nement en acteur de la préser-
vation de l’environnement, en
accomplissant des éco-gestes
dans la vie de tous les jours.
Ces devoirs sont indispensa-
bles, car ils sont le garant du
maintien des ressources vitales
de la Terre. Il s’agit donc pour
chaque citoyen de se comporter
quotidiennement en acteur de
la préservation de l’environne-
ment, en accomplissant des
éco-gestes dans la vie de tous
les joursn

Mauryth GBaNE

Pour la publication GRATUITE
de vos avis et communiqués
(saisis), photos de mariages, ... 

email: ossepec@yahoo.fr

Contactez notre Rédaction au : 
- 09 94 99 75
- 46 89 94 99
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