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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

Chers tous, 
treichvilloises et treichvillois,
amis de la Commune cosmopolite,
Fidèles de notre rendez-vous mensuel de partage
et partenaires de notre bien commun.

C'
est avec un plaisir renouvelé que je vous re-
trouve en ce mois de septembre marquant la fin
du 3ème trimestre de cette belle année char-

nière. Notre commune à eu l'insigne honneur d'abriter
les festivités marquant le 58ème anniversaire de notre

pays, et cela a donné lieu à un grand défilé militaire po-
pulaire à la dimension des ambitions du Chef de l'État
pour notre chère Côte d'Ivoire. Oui notre pays à renoué
avec sa grandeur d'antan et ambitionne son émer-
gence à l’orée 2020 sous la houlette de Son Excel-
lence Alassane Ouattara, à qui au nom des populations
de la Cité n'zassa et en mon nom propre, je réitère les
remerciements sincères pour le choix porté sur notre
commune à l’occasion de cette commémoration.

Nous sommes à la fin de notre mandat. Et ce sont 5
années au cours desquelles nous avons œuvré à tenir
nos engagements vis-à-vis de nos populations qui
nous ont fait confiance au niveau de l’éducation, de la
santé, des infrastructures, du sport, de l’aménagement
et du bien être social. Les détails de toutes ces actions
vous seront transmis dans un document bilan. Tout ce
que nous avons fait pour l'amélioration du cadre de vie
de nos populations et leur bien être y sera consigné.
Fort de ces acquis, nous voulons ici réaffirmer l'enga-
gement pris pour servir ces vaillantes populations de
Treichville, sans rechigner un seul instant à la tâche.

Mon ambition est de continuer à positionner Treichville
à la place qu’elle mérite dans le concert des Collectivi-
tés Ivoiriennes et Africaines. Mon ambition est de conti-
nuer à prôner le vivre ensemble, le N’zassa, qui est  «le

made in Treichville ».

Mon ambition chers Treichvilloises et Treichvillois, à tra-
vers ma candidature, votre candidature  que vous avez
sollicité et que nous avons accepté est celle de la
confirmation et la continuité des réalisations de tout ce
que nous avons entrepris ensemble.
L'équipe que je conduis a connu une grande évolution
avec l'arrivée d'autres enfants de Treichville pour ap-
porter leur pierre a l'édifice, parce que nous avons be-
soin de Tous pour bâtir notre Cité. A ceux qui
aujourd'hui ne seront pas avec nous, je veux ici leur té-
moigner ma satisfaction de les avoir eu comme colla-
borateurs toutes ces années. Nous avons passé des
moments formidables à réfléchir au développement de
notre commune et au bien être de nos populations. Le
travail que vous avez entamé hier, sera achevé par
ceux qui prendront le relai. Merci pour Tout, la popula-
tion Treichvilloise vous en sera éternellement recon-
naissante.

A notre jeunesse, fer de lance de l'avenir, je voudrais
dire que nous sommes au travail pour vous assurer un
lendemain meilleur. Aucun domaine n’a jamais été et
ne sera jamais négligé. L’éducation, la formation, le
sport, la recherche d’un mieux être social et la sensibi-
lisation sur les dangers qui nous entourent, tout sera
pris en compte pour vous préserver de lendemain in-
certain. De par notre expérience à la tête des collecti-
vités de l'espace UEMOA, d’ancien Président de Union
des villes et communes de la Côte d’Ivoire (Uvicoci) et
de maire de la commune de Treichville, je connais les
enjeux de l'employabilité des jeunes, et je continuerai
à œuvrer afin qu’ensemble avec le Gouvernement, nos
partenaires au développement, et vous-même, nous
puissions trouver des solutions durables. Nous avons

besoin de votre engagement et de votre soutien à nos
côtés. Avec vous nous réussirons le pari de continuer
à faire de Treichville la commune modèle et moderne
qu’elle tend à devenir au fil des années. Faisons che-
min ensemble pour cet avenir prometteur.

Sur le plan religieux les musulmans de Treichville, à
l’instar de leurs coreligionnaires du monde entier ont
célébré la fête de la Tabaski, marquant la fin du Hajj en
terre sainte. Cette année le Président de la République
a été de ce pèlerinage et nous voudrions demander au
Dieu Tout-Puissant d’agréer son Hadj et d’exaucer ses
prières surtout celles en faveur de la paix et de la co-
hésion sociale. Lui qui à la veille de l’Indépendance à
poser un acte historique en libérant bon nombre de pri-
sonniers de la crise post électorale et non des moin-
dres. Nous voudrions dans ce même ordre d’idée
souhaiter que les prières de tous les musulmans au
travers de cette fête de Tabaski soient exaucées afin
que la paix et la cohésion deviennent notre quotidien.

C'est bientôt la rentrée des classes, nous profitons de
l'occasion pour souhaiter une bonne année scolaire à
tous nos élèves, nos étudiants et tout le corps ensei-
gnant. Le travail et seul le travail libère l'homme de la
servituden

a / uN aN apres sa mOrt : HOmmaGe a La memOIre du 
presIdeNt OueZZIN COuLIbaLY

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

Notre Histoire

Il Y A 60 AnS, le 07 SePTemBre 1958 A l’HÔPITAl
SAInT AnToIne de PArIS, dAnIel oueZZIn 

coulIBAlY TIrAIT SA reVerence

«Ma candidature… votre candidature, que vous avez
sollicité et que nous avons accepté est celle de la

confirmation et la continuité des réalisations» 

Madame Ouezzin Coulibaly reçoit des mains du Ministre Houphouët-Boigny une
gerbe de fleurs  en hommage à son infatigable action par le triomphe de l’idéal du
R.D.A. C’est avec une vive émotion que la courageuse veuve de Ouezzin Coulibaly

accepte cet hommage bien mérité. (ABIDJAN MATIN, Mardi 08 Septembre 1959)

B / oueZZIn coulIBAlY, le deFenSeur AVISe de lA
cAuSe negro-AFrIcAIne

b-1) OueZZIN COuLIbaLY, HOmme de parOLe, prOtOtYpe
QuasI LeGeNdaIre du COmpaGNON FIdeLe et eFFICaCe
Suite à la rencontre providentielle organisée par le docteur Doudou Gueye
médecin Africain, à la gare de train d’Agboville entre Félix Houphouët-Boi-
gny président du Syndicat Agricole Africain en Septembre 1945 et Ouezzin
Coulibaly, tous deux candidats potentiels à l’assemblée constituante fran-
çaise, en 1945 Ouezzin-Coulibaly déclara ceci à Houphouët : «non seule-
ment je ne me présente plus mais j’irai faire la campagne en ta faveur en
Haute-Volta».

b-2) OueZZIN COuLIbaLY: Le LION du r.d.a, Vu par ses paIrs
Joseph Ki Zerbo: «pour les gens de notre tempérament, de notre aspiration,
de notre tendance, Ouezzin figurait certains idéaux que nous défendions.
C’était un nationaliste, un progressiste à la tête d’un combat contre le colo-
nialisme. Il était le fer de lance du progressisme africain.
Sékou Touré Ex-Président de la Guinée: «Ouezzin Coulibaly, en plus de
ses fonctions électives de Conseiller municipal d’Abidjan, de Député de la
Côte d’Ivoire, de Conseiller territorial et de Président du Conseil de gouver-
nement de la Haute-Volta, était surtout une des lumières les plus rayon-
nantes du R.D.A depuis 1946.
Sans lui, le Parti Démocratique de la Côte d’Ivoire aurait succombé sous le
poids de la répression entre 1947 et 1951.
Sans lui, le R.D.A de la Haute-Volta n’aurait pas connu de victoire rapide.

b-3) La COmmuNe de treICHVILLe, FIere d’HONOrer ses
ICÔNes : OueZZIN COuLIbaLY, GabrIeL dadIe et L’aVeNue 8.
Extrait du discours de Ouezzin Couibaly lors de l’inauguration de l’avenue
8 (baptisée Avenue Gabriel Dadié) par Félix Houphouët-Boigny en 1956 :
«Cette avenue, la principale de la localité, soulignait Ouezzin COULIBALY,
révèle bien l’importance que l’on attache à cet homme. Que cette artère
parte du château d’eau qui donne à boire à toute la population, qu’elle
passe par le grouillement du marché, carrefour de toutes les activités ma-
térielles et morales, qu’elle aboutisse au centre social de la ville (...)  voilà
qui renoue les grandes idées qui ont agité l’homme d’avant-garde, avide
d’idéal, de justice et de progrès social.»

C/ OueZZIN COuLIbaLY, Le 28 septembre 1958, 3 semaINes aVaNt sa mOrt:
La sYmpHONIe INaCHeVee du GraNd CHeF d’OrCHestre, LOrs du reFe-
reNdum sur Le «OuI» a La COmmuNaute FraNCO aFrICaINe.

Sources :
• Fraternité Matin du 08 septembre 1959,

• annuaire du P.D.C.I-R.D.A et de Claude GERARD
• Ouezzin Coulibaly le lion du R.D.A de SEMI BI ZAN
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Education, sports et loisirs, culture, Emploi…

La Jeunesse de Treichville au cœur des Priorités du Conseil municipal
La population ivoirienne est majoritairement

jeune. Selon les dernières statistiques du 4è Re-

censement général de la population et de l’ha-

bitat (RGPH 2014) « environ 77,3% de la po-

pulation a moins de 35 ans ». Mais la jeunesse

au plan national est confrontée à d’énormes

défis. Conscient de ce fait, le Conseil Municipal

avec à sa tête le Ministre François Albert Ami-

chia a initié une politique  pour la jeunesse. 
mauryth GbaNe ph: J.b. ahouty

L
es enjeux des politiques de
jeunesse au sein des collecti-
vités territoriales sont multi-
ples. Au niveau de la
Commune cosmopolite, plu-

sieurs initiatives ont été prises pour
solutionner cette problématique.
L’une des priorités du Conseil muni-
cipal de Treichville est sa jeunesse.
Ainsi, dans sa politique consacrée à
la jeunesse communale, le Conseil
municipal s’est fixé comme objectif
d'organiser une action éducative glo-
bale, cohérente, lisible sur l'ensemble
du territoire communal pour offrir aux
jeunes des réponses adaptées à
leurs besoins. Notamment au niveau
de l’éducation, de la culture, des
sports et loisirs, de la santé et surtout
de la réduction du taux de chômage. 

Au niveau de
l’éducation

Faire de l’école un temple du savoir,
tout en facilitant l’accès à tous à l’édu-
cation est la priorité du Conseil muni-
cipal. Ainsi, l’un des actes forts a été
sans conteste la construction de l’Ins-
pection de l’enseignement primaire
(Iep) à l’école régionale au profit du
corps enseignant à hauteur de 60
millions. A ce sujet, l’Inspectrice de
l’Iep disait lors de l’inauguration de la-
dite maison : «Monsieur le Maire,
nous témoignerons que vous avez
pris toutes les dispositions pour que
l’école obligatoire soit une réalité
dans votre commune. Grâce à vous,
le personnel administratif ne connaî-
tra plus de lenteur, et nous comptons
vous apporter de bons résultats sco-
laires». C’est un bâtiment d’un étage
composé de 14 bureaux, dont une
salle de réunion. Notons que l’Iep de
Treichville était basée au Plateau de-
puis 1969, date de sa création. Ega-
lement consciente des difficultés des
parents, la Mairie a initié depuis plu-
sieurs années des prises en charge
scolaire à hauteur de 100 millions de
Fcfa au profit de 1500 bénéficiaires
(élèves et étudiants) de la Commune
(de la 6è au supérieur sans oublier
les formations qualifiantes offertes à
certaines personnes déscolarisées).
En outre, il faut souligner que près de
300 millions de bons de réduction ont
été mis à la disposition de la Mairie
par ses partenaires du système édu-
catif au profit des élèves.. Cette poli-
tique vise d’une part à amortir les frais
scolaires des parents et d’autre part
à permettre aux apprenants de se
consacrer entièrement à leurs
études. Les autorités municipales ont
également créé les ‘’Oscars de l’ex-

cellence’’ en vue de célébrer les meil-
leurs élèves de la commune en les
récompensant par l’octroi de matériel
didactique (ordinateurs portables, li-
vres…) et des présents (Portables,
Tablettes…). Cela a pour objectif de
créer une saine émulation. Dans
cette même veine de l’excellence, la
Mairie envoie toutes les vacances les
meilleurs élèves du primaire en colo-
nie de vacances. En 2017, tous les
premiers de classe du primaire, ont
pu visiter Yamoussoukro et Botro.
Cette année, ils étaient au nombre de
100 à être envoyés à Aboisso. Dans
ce même ordre d’idée, la Mairie orga-
nise annuellement des cours de va-
cances au profit des élèves du
primaire et du secondaire. Des cen-
tres aérés sont également organisés
pour les enfants de la maternelle. A
cela s’ajoute l’immersion de certains
élèves au cours d’apprentissage gra-
tuit chez des modélistes et stylistes
de renom tels que Pathé O, Ciss St
Moïse… Tout ceci dans l’optique
d’occuper sainement les enfants pen-
dant les vacances scolaires. Durant
les fêtes de fin d’année, le Conseil
municipal s’est engagé à alléger les
parents, en offrant à leurs enfants des
cadeaux. A l’occasion, la Mairie orga-
nise un grand arbre de Noël en fa-
veur de tous les enfants de la
commune. Conjointement à cela, des
arbres de Noel éclatés sont organi-
sés dans les différents quartiers de la
commune. 
Notons que les prévisions de l’année
2017-2019 au titre du programme
triennal s’établissent comme suit: plu-

sieurs investissements en faveur de
l’éducation, notamment la construc-
tion de l’école primaire publique Si-
cogi-Arras III (R+1) pour un montant
total de 110 millions Fcfa. La
construction de cantines dans les
deux écoles maternelles de l’avenue
8 pour un coût total de 17 millions
Fcfa. La réhabilitation d’écoles mater-
nelles sur deux ans pour un coût total
de 50 millions Fcfa. La réhabilitation
de l’EPP Kouassi Lenoir pour un coût
de 10 millions Fcfa. L’équipement en

mobilier des écoles primaires pour un
coût total de 40 millions Fcfa. L’équi-
pement des cantines des écoles ma-
ternelles de la cité pour un coût total
de 25 millions Fcfa. La rehabilitation
des latrines primaires publiques de la
commune pour un coût total de 50
millions Fcfa.
En sus de ses actions non exhaus-
tives à l’endroit de la jeunesse, la cul-
ture constitue un autre pan de la
politique juvénile des autorités muni-
cipales. 

Au niveau de la
culture

‘’Pleurer Rire’’ de Henri Lopez, ‘’Jazz
et Vin de Palme’’ d’Emmanuel Bond-
zéki Dongala, ‘’Les Frasques
d’Ebinto’’ d’Ahmadou Koné, ‘’Aya de
Yopougon’’ de Marguerite Abouet

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune et le Conseil municipal ont fait de la jeunesse...

... scolaire, universitaire et pluriel la priorité des priorités.
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sont autant de livres qu’on retrouve à
la Médiathèque municipale, l’une des
fiertés du Conseil municipal. Ce tem-
ple du savoir exclusivement dédié à
la jeunesse est également un chef
d’œuvre architectural qui s’impose
par sa beauté. 
Outre la bibliothèque, la salle média ,
grâce à une connexion internet haut
débit, est composée d’ordinateurs de
dernière génération qui permettent
aux jeunes de faire des recherches et
s’informer sur l’évolution de l’actualité
mondiale. La médiathèque offre à un
large public un fond documentaire de
plus de 20 000 ouvrages dans diffé-
rents domaines et en constante aug-
mentation (Livres de droit, de
comptabilité, de psychologie, de so-
ciologie, des Classiques). La média-
thèque propose également des
activités tout au long de l’année des-
tinées à tout type de public en priori-
sant la jeunesse. On peut y avoir des
cafés littéraires qui se font par la ren-
contre d’un auteur avec échanges et
critiques autour de son œuvre, sui-
vies éventuellement d’un moment de
dédicace (ex : avec Agnès Kraidy),
des débats d’idées,  des tables-
rondes, des conférences ou des ani-
mations thématiques font partie des
activités qu’on y propose. En plus de
la médiathèque, les autorités munici-
pales mettent un point d’honneur sur
la formation intellectuelle à travers la
culture. Notamment par la promotion
de la lecture avec ‘’Treich-Culture-
Lecture’’. Cette démarche vise es-
sentiellement à rapprocher les
enfants du livre, à susciter chez ces
derniers la recherche de l’excellence
et à créer un cadre favorable à leur
épanouissement. On y ajoute égale-
ment ‘’Treichvariétoscope’’, ‘’Treich-
Festi’’, les concerts de fin d’année,
dont le but est de créer au sein de la
jeunesse des moments d’évasion et
surtout lui permettre de se divertir au
maximum pendant les vacances
scolaires.  En plus de ses actions en
faveur de la jeunesse, la Mairie oc-
troie des subventions aux structures
et associations de jeunes dans le
cadre de la promotion de la mu-
sique, du cinéma et de la lecture.
Le Festival cinématographique
des lagunes d’Abidjan (Festilag)
de Naky Savané subventionné
par la Mairie est encore plus retentis-
sant. Elle avait dit s’adressant au
Maire Amichia le 14 septembre 2017
au lancement de la 6è édition du Fes-
tilag : «Treichville demeure une terre
de culture, et nous acteurs, ci-
néastes, en sommes plus que satis-
faits». A ce même titre, le Festival
N’Gowa, les artistes de la commune,
la Fondation «J’adore Treichville»
pour ‘’Treich en joie’’, Urban Fashion,
le N’zassa mode de Ciss St Moïse, le
Festival Anompê, Africa Mode Révé-
lation et Treichéconomia reçoivent ré-
gulièrement des subventions
annuelles pour leurs activités. On
peut également y ajouter l’octroi an-
nuel de subventions aux associations
et Ong œuvrant à la promotion de la
jeunesse, tel le comité communal

d’alphabétisation. Et pour rendre plus
attrayant le patrimoine culturel de la
commune, le Conseil municipal a
opté pour la construction de la Mai-
son de la musique. Le bâtiment est
déjà sorti de terre et la Direction des
services Techniques s’attèle à offrir
aux populations riveraines un bâti-
ment digne de la culture. Ainsi, les ar-
tistes, les danseurs etc. pourront
bénéficier de ce cadre approprié pour

s’exprimer et monnayer leur talent. A
l’effet de permettre une adéquation
entre l’intellect et le physique, la Mai-
rie a mis un point d’honneur sur le
plan sportif.

Au niveau du
sport

L'activité physique est vitale pour le
développement général de tout
homme et ce à plusieurs niveaux :
pour la santé physique bien sûr mais
aussi pour le développement social

et affectif. Les impacts du sport sur
tout individu et son bien-être ne doi-
vent dès lors en aucun cas être sous-
estimés. Le Conseil municipal a donc
mis au profit des jeunes de la com-
mune plusieurs aires de jeux. La Mai-
rie a donc  doté ces espaces de jeux
pour la pratique à la fois de basketball
et de maracana.  A l’instar  de l’école
Régionale et de la Cité Sicogi-Mairie,
les terrains de l’Arras2, de Bozzague,

(Habitat Craonne), de l’Espace 105
(Gare de Bouna), de la Cité du Port,
d’Auguste Denise et du Groupe sco-
laire Pont ont tous été construits dans
le cadre de la politique de proximité
pour la pratique du sport enclenchée
par le Conseil municipal. Par ailleurs
Treichville a réceptionné le complexe
sportif de Yobou Lambert (ex-Biafra)
le jeudi 07 mai 2018. Quatre ans
après les débuts des travaux, c’est un
complexe neuf offrant des installa-
tions sportives rénovées, modernes
et adaptées aux normes internatio-
nales qui a été livré pour la plus
grande joie des populations de

Treichville. Une rénovation qui entre
dans le cadre du Programme de Ré-
habilitation, d’Equipement et de
Construction d’Infrastructures Spor-
tives (PRECIS) initié par le gouverne-
ment ivoirien. Les autorités
municipales se sont engagées à le
doter d’une tribune couverte de 300
places, d’un vestiaire, d’un forage
pour l’arrosage de la pelouse, d’un
éclairage complet ainsi que d’un pa-

vage tout autour incluant un parking.
Dans la même veine, la Cité n’zassa
s’est vu offrir également la Piscine
d’Etat entièrement rénovée le jeudi
24 mai 2018. C’est un chef-d’œuvre
bâti sur une superficie de 6000m2.
En plus de cela, des subventions ont
été accordées aux associations et
clubs sportifs de la commune pour la
promotion du sport dans leurs disci-
plines respectives. Des clubs de foot-
ball (la Jeunesse Club d'Abidjan
Treichville JCAT), de Basket (Club
Sportif d’Abidjan Treichville CSAT),
de Handball, de Cyclisme, de Karaté,
de Boxe, de Natation, de Football

américain, de Rugby, de Rollers  et
de Taekwondo reçoivent régulière-
ment et annuellement des subven-
tions de la Mairie. L’une des grandes
attractions est sans conteste l’équipe
du dimanche. Chaque dimanche, de
nombreux jeunes se rassemblent
pour la pratique du sport organisé par
la Mairie de Treichville à travers les
services sociaux culturels et de pro-
motion humaine. Pour permettre une
meilleure pratique du sport, il faut né-
cessairement avoir une très bonne
santé, telle est l’un des objectifs de la
Mairie.

Au niveau de l’in-
sertion sociale

des jeunes

Au niveau de la réponse au taux de
chômage, la Mairie a initié depuis plu-
sieurs années un contrat à durée dé-
terminée (CDD) au profit des jeunes
treichvillois. Ce sont plus de 200
contractuels qui bénéficient de ce
contrat. Egalement la Mairie fait du
lobbying auprès des entreprises pri-
vées pour le recrutement des jeunes.
C’est dans cette perspective qu’elle a
pu obtenir des places pour des
jeunes à Carrefour. Dans cette même
veine, la société Eiffage et Spie Bati-
gnolles qui a le contrat de réhabilita-
tion du pont Houphouët-Boigny,
après un énième lobbying de la mai-
rie, a décidé d’embaucher pour des
CDD des jeunes de la commune. Le
Conseil municipal a créé une Unité
de proximité de prompt secours.
C’est une unité mobile chargée de
donner les premiers secours aux po-
pulations en détresse, victimes d’in-
cendie ou d’inondation. C’est plus
d’une cinquantaine (50) de jeunes qui
ont été embauchés,  aptes et formés
en conséquence à l’effet de parer à
toutes catastrophes. Depuis
quelques années, avec la création du
Guichet communal de l’emploi, ce
sont plusieurs jeunes qui ont été for-
més par la Mairie dans le but d’être
compétitifs sur le marché. La Mairie
dans sa collaboration avec des insti-
tutions de la République telles que la
Commission nationale des droits de
l’homme (Cnddh), la Cour pénale in-
ternationale, section CI, a pu former
de nombreux jeunes sur les notions
de base du Droit. Les actions d’inser-
tion dans le tissu socio-économique
par le biais de la Plate-forme de ser-
vices (Psf) et le Guichet communal
de l’emploi ont également apporté
une réponse à la formation des
jeunes. Précisons que les actions du
Conseil municipal à l’égard de la jeu-
nesse ne sont pas exhaustives vu la
qualité indéchiffrables desdites ac-
tions.

Voir l’ébauche du tableau du 
Guichet communal de l’emploi.
Avec la collaboration de la Direc-
tion des Services sociaux cultu-
rels et de la Promotion humaine et
du Guichet communal de l’Emploi.   

Le fac similé du Guichet communal de l’emploi.
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37
ans après le grand défilé sur
le boulevard Valéry Giscard
d’Estaing, la commune

n’zassa a retrouvé des couleurs.
Toute la Côte d’Ivoire s’est donnée
rendez-vous à Treichville. En pré-
sence du Premier ivoirien, le Prési-
dent Alassane Ouattara, du
Vice-président, du Premier
ministre,du Président de l’assemblée
nationale, des présidents d’Institu-
tions, des cadres, des élus et des po-
pulations, la commune cosmopolite a
encore confirmé sa tradition. En effet,
c’est le boulevard Valéry Giscard
d’Estaing qui a été choisi en lieu et
place de l’esplanade du palais de la
présidence. Avec un défilé savam-
ment orchestré par des militaires su-
perbement vêtus de leurs plus beaux

treillis, tous les invités de la Cité
n’zassa qui ont effectué le déplace-
ment ont été émerveillés, comme en
témoignent les nombreux applaudis-
sements à chaque passage d’une lé-
gion militaire. Par ailleurs, cette

année, plusieurs innovations ont
donné un cachet particulier à la célé-
bration de la fête de l’indépendance.
Les hôtes de Treichville ont eu droit
à un défilé aérien, nautique, moto-
risé, pédestre et équestre exécuté

par  des détachements de la gendar-
merie et de la police, de l’armée et
des douanes ivoiriennes. Avec des
éléments des forces militaires, para-
militaires, des écoles de formation
(Empt, Efa,…). En sus, au nom de la
fraternité des forces amies, le défilé
de l’indépendance a également en-
registré la présence des troupes du
Mali et du Burkina Faso. Au niveau
aérien, on a eu droit à la parade des
hélicoptères de type MI 24 et Anto-
nov. Les Forces spéciales reprenant
des chansons bien à elles, ont ap-

porté une note de sérénité, comme
pour dire que l’Armée ivoirienne est
prête à parer à toutes éventualités.
Ajouté à cela le défilé bien à propos
de la Garde Républicaine, toujours
dernière à clore le défilé militaire,
mais avec une chanson atypique,
notamment en langue Bété, Baoulé
et Malinké. A la fin de toute cette dé-
monstration des forces ivoiriennes,
on a pu assister au largage, au saut
et à l’atterrissage de cinq (5) com-
mandos parachutistes (BCP). Ce fut
un défilé extraordinairen

Treichville illumine la Côte d’Ivoire
maurYtH GbaNe 
pH : Jb aHOutY

Tout Treichville aux couleurs nationales
Le drapeau national a été la vedette de la célébration de l’Indépendance
à Treichville. En plus du VGE, toutes les rues et avenues de la commune
ont été parées aux couleurs nationales. Partant de la Mairie jusqu’en zone
3.

Treichville accueille le district  
En plus des populations Treichvilloises, plusieurs habitants du District
d’Abidjan n’ont pas voulu se faire raconter la célébration de l’indépen-
dance. On pouvait noter la présence des habitants de Cocody, Marcory,
Yopougon, Koumassi…

des mesures de sécurité pour une fête réussie
Pour une meilleure célébration de la fête de l’indépendance, les forces
de sécurité et de défense n’ont pas lésiné sur la sécurité. Toutes les voies
d’accès menant au VGE en voiture ont été fermées. Seules les popula-
tions à pied ont pu y avoir accès.

défilé équestre
C’est la première fois que les Ivoiriens ont assisté à un défilé équestre au
cours de la célébration de l’indépendance. Ces chevaux montés par des
policiers ont suscité un enthousiasme chez les populations.

Amichia reconnu par les Treichvillois
Malgré les nombreux officiels venus pour la célébration de l’indépen-
dance, les Treichvillois ont pu distinguer le Ministre François Albert Ami-
chia. A son arrivée, plusieurs Treichvillois ont scandé son nom, pour
signifier leur fierté de le voirn

les coulisses

Bruno Nabagné Koné (Ministre de la Construction du Logement et de l’urbanisme)
« le Président a voulu un défilé ouvert, qui se déroule dans le
quartier de Treichville»
C’était un défilé magnifique. La Côte d’Ivoire renoue après 38 ans avec ce
format. Le Président de la République a voulu que cette année, ce soit un dé-
filé ouvert, qui se déroule dans le quartier populaire de Treichville, sur le bou-
levard Valéry Giscard d’Estaing, comme cela se faisait au temps du Président
Félix Houphouët-Boigny. Le but est de lancer un appel au rassemblement, au
renforcement de la cohésion, de sorte que nous puissions vivre en harmonie
parfaite, dans une nation plus forte et plus prospère.

Mamadou Touré (Ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes)
« nous avons vu une certaine grandeur de la côte d’Ivoire »
Ce défilé a démontré, une fois de plus, que nous sommes une grande Nation.
A travers ce défilé, nous avons vu une certaine grandeur de la Côte d’Ivoire.

Mohamed Kettani (Ambassadeur du Maroc)
« on est très heureux en tant que royaume du maroc de contri-
buer à cette formation »
Je suis heureux et ravi que les forces armées de Côte d’Ivoire soient en ordre
de marche, organisées, équipées, et motivées pour aller de l’avant et permet-
tre qu’il y ait la paix et la stabilité dans le pays. On est très heureux en tant
que Royaume du Maroc de contribuer à cette formation. Ce sont des éléments
majeurs de la paix et de la stabilité, ce qui montre que la Côte d’Ivoire est vé-
ritablement en marchen

m.G

Ils ont dit...

SPéCIAlE INDéPENDANCE Et lANCEMENt DES ACtIVItéS DE VACANCES

Le défilé militaire a été extraordinaire et sensationnel.
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SPéCIAlE INDéPENDANCE Et lANCEMENt DES ACtIVItéS DE VACANCES

L
es autorités municipales de la
Cité n’zassa ont, comme à
leur habitude à cette période

de l’année,procédé au lancement
des activités de vacances de la
commune le samedi 4 août 2018. A
l’occasion, des associations de
jeunes et associations sportives
(Treichboxing, l’Equipe du di-
manche, l’Associations des
dockers, le Conseil National des
Jeunes, l’Union des jeunes…), des
ONG et coopératives (IYF, Arc-en-
ciel, coopératives des vendeuses de
poissons frais du marché de Belle-
ville, etc), et plusieurs jeunes issus
des 49 quartiers qui constituent la
commune ont, par un défilé savam-
ment orchestré par la Mairie de
Treichville, investi les avenues et
rues. Partis de l’Ecole régionale,
c’est plus de 2000 jeunes qui ont
convergé vers la place Ahoubé à
l’avenue 16 rue 8. Dans la série des
allocutions, le Maire Boto Roger
M’Bouké, a remercié les popula-
tions, notamment les jeunes pour

leur mobilisation exceptionnelle.
«Aujourd’hui, nous lançons les acti-
vités de vacances, et nous le fai-
sons pour vous chers jeunes. Nous
comptons pendant ces vacances
vous offrir des activités récréatives
mais également nous organiserons
des activités telles que des cours de

vacances, pour que ces moments
soient festifs mais également stu-
dieux. Le Maire François Albert Ami-
chia et le Conseil municipal y
accordent un intérêt particulier».
Bien avant lui, le  Directeur des ser-
vices sociaux culturels, Aly Tiero
avait souligné que le lancement des

activités de vacances en cette
année avait un cachet très spécial.
«Le lancement des activités de va-

cances à la veille de l’indépendance
de notre pays, le mardi 7 août pro-
chain, revêt d’une importance capi-
tale. Je tiens à remercier le
Président de la République, le Pré-
sident Ouattara pour le choix porté
sur notre commune. Au ministre
François Albert Amichia, maire de
notre commune, je tiens à souligner
toute notre admiration. Si Treichville
est à l’honneur aujourd’hui, c’est
grâce au professionnalisme et au
dynamisme de son premier magis-
trat. Cette année, la jeunesse aura
droit aux centres aérés, à Treich-va-
riétoscope, à des cours de va-
cances, sans oublier le départ des
cent meilleurs élèves du primaire en
colonie de vacances. Ce sont des
moments agréables et bénéfiques
que le Conseil municipal compte ap-
porter à nos chers jeunes», a-t-il dit.
Notons qu’au cours de la cérémo-
nie, les populations ont eu droit à de
nombreuses prestations
artistiquesn

Lancement des activités de vacances

La Commune assiégée par des milliers de  jeunes
maurYtH GbaNe
photo : Jb ahouty

A
près la grande cérémonie de
lancement des activités de va-
cances le samedi 4 août 2018 à

Treichville, la Mairie a remis une fois de
plus le couvert en organisant le di-
manche 5 août 2018, à la mythique

Rue 12, une grande matinée de fitness
dénommée «Treichville bouge pour sa
santé». A l’occasion, toute cette rue a
été envahie par des milliers de Treich-
villois. Des personnes âgées aux
femmes en passant par les jeunes, per-
sonne ne voulait se faire compter l’évè-
nement. Au rythme des sonorités
ivoiriennes, on pouvait apprécier des

coachs professionnels transmettre tout
leur savoir-faire en matière de fitness à
des Treichvillois disciplinés et reprenant
à l’unisson des  mouvements magistra-
lement coordonnés. En présence de
nombreux conseillers, le Directeur des

services sociaux culturels et de promo-
tion humaine, Aly Tiero s’est félicité de
la mobilisation exceptionnelle des po-
pulations. «Je voudrais avant tout pro-
pos remercier le Conseil municipal
avec à sa tête le Ministre François Al-
bert Amichia pour l’opportunité qu’il
nous donne chaque dimanche de faire
le sport dans la Commune. On ne ces-

sera jamais de le dire, la pratique du
sport garantit une bonne santé. Et à
Treichville, chaque dimanche nous en
faisons une réalité. Je remercie tous les
Treichvillois pour cette forte mobilisa-
tion. Cela montre qu’ils sont en phase

avec les autorités municipales. Hier
nous lancions les activités de va-
cances, aujourd’hui, c’est le sport, et le
programme ne fait que commencer...»,
a-t-il conclun

mauryth GbaNe
photo : richmond pierre

Grande matinée de fitness 

Les Treichvillois bougent pour leur santé L
a galerie du Palais de la Culture
de Treichville a servi de cadre
pour un bal dit «du souvenir», le

lundi 6 août 2018. Treichville étant la
commune historique de la Côte
d’Ivoire, ce fut donc un moment de ren-
contre fraternelle, de gaieté et de sou-
venir, des personnes du 3ème âge.
Témoignages, tenues vestimentaires,
lieux de fête ou de «Boom», à cette soi-
rée les anciens se sont remémorés la
période des indépendances sous le
père de la Côte d’Ivoire moderne, Félix
Houphouët-Boigny. A l’occasion, c’est
l’orchestre féminin Ozouah Mam’s qui
a fait danser les doyens tout au long de

ce bal à travers des musiques salsa,
cubaine et urbaine. En allocution, Aly
Tiero le Directeur des Services Sociaux
culturels et de Promotion Humaine a,
au nom du Ministre François  A. Ami-

chia,  Maire de la Commune dit sa gra-
titude aux anciens présents à cette soi-
rée. «Ce bal de souvenir à la veille de
la commémoration du 58ème anniver-
saire de l’indépendance de la Côte
d’Ivoire, est une initiative du Ministre
François A. Amichia et de son Conseil
Municipal. Treichville regorge assez de
souvenirs et cette soirée nous permet-
tra de revivre ces grands moments de
l’histoire de notre pays. Merci à toutes
ces personnes présentes, spéciale-
ment aux personnes âgées», a-t-il indi-
qué en présence de plusieurs autorités.
Le bal des anciens ou du souvenir a été
une opportunité pour la Mairie de ren-

dre un vibrant hommage aux per-
sonnes du 3è âges, véritables
bibliothèques vivantes, garantes de
l’histoire de la Citén

HONest HOppe
ph: richmond pierre

Bal du souvenir

Retrouvailles fraternelles
entre personnes âgées

La place Ahoubé envahie par des milliers de jeunes.

Les sportifs ont pris en otage la rue 12.

Les doyens (nes) se sont remémorés le bon vieux temps.
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D
ans le cadre de ses activités
socio-éducatives, la Mairie
de Treichville à travers la Di-

rection des Services Sociaux Cultu-

rels et de Promotion Humaine
(DSSCPH), a organisé une colonie
de vacances au profit des 100 meil-
leurs élèves du primaire de la com-
mune.Le top départ avait été donné
le jeudi 09 aout 2018, devant la Mai-
rie, par le Ministre François Amichia
en ces termes: «Chers enfants,
soyez obéissants et adoptez un bon
comportement tout au long de cette
colonie. Si vous restez sages et que

vous continuez à bien travailler, l’an-
née prochaine vous irez encore en
colonie ». Après plus d’une dizaine
de jours de vacances, l’émotion était
au rendez-vous, le lundi 20 août
2018, lors de leur retour. Parents et
enfants ne pouvaient cacher leur joie
de se retrouver. A travers des
sketchs, des ballets et des chants,

les enfants ont démontré tout ce
qu’ils avaient appris lors de cette co-
lonie de vacances. Prenant la pa-
role, «papy Amichia», a tenu à
exprimer toute sa joie et sa fierté de-
vant autant de créativité. «Je vou-
drais féliciter et remercier les
encadreurs ainsi que tous ceux qui
ont œuvré pour la réussite de cette
colonie. Merci également aux pa-
rents qui nous ont fait confiance.

Vous pouvez toujours compter sur
nous. Merci au Directeur Tiero pour
cette dynamique qu’il impulse à
toute son équipe. Chers enfants,
continuez à bien travailler afin d’ho-
norer vos parents et faire la fierté de
la commune au plan national et in-
ternational. Bonne et fructueuse
année scolaire à toutes et à tous»,

a-t-il conclu. Comme a tenu à préci-
ser Aly Tiero, seuls les majors de
classe avaient été sélectionnés pour
participer à cette colonie de va-
cances. Ils étaient issus de toutes
les couches sociales, de toutes les
religions et de toutes les régions.
Rappelons que la colonie de va-
cances s’est déroulée à Aboisso, ca-
pitale de la région du Sud-Comoén

Colonie de vacances Edition 2018

Pari réussi pour le Conseil municipal
CHarLes Ossépé
photo : J.b ahouty

A
la suite de la forte mobilisa-
tion de la population sur le
boulevard Valéry Giscard

d’Estaing, le mardi 07 Août 2018,

pour la célébration de la fête de l’in-
dépendance de la Côte d’Ivoire, les
autorités municipales ont offert gra-
cieusement aux Abidjanais un spec-

tacle artistique très coloré au rond-
point de la rue 12, précisément sur
le boulevard du 6 février. C’est une
marée humaine drapée aux cou-

leurs nationales qui a pris d’assaut
cette mythique place. Etaient pré-
sents pour la circonstance, la
conseillère Levry Girmania, de nom-
breux présidents de comités de ges-
tion des quartiers et les chefs
coutumiers. Après avoir excusé le
Ministre François Amichia pour son
absence due à son calendrier
chargé, le Directeur des Services
sociaux culturels et de Promotion
Humaine, Aly Tiero a, au nom du
Conseil municipal, salué la pré-
sence des populations sorties mas-
sivement pour assister à cette
grand’messe artistique et remercié
le Président de la République pour
avoir opté pour Treichville pour la
célébration de l’indépendance.

«Merci au Président Alassane Ouat-
tara pour son choix sur Treichville à
l’occasion de la commémoration de
l’indépendance de notre pays.
Ayons une pensée pieuse pour nos
braves combattants en nous rappe-
lant l’histoire», a-t-il déclaré, avant
de laisser la scène au groupe artis-
tique Sothéca pour un show inédit.
A travers ses pas de danses et ses
chants, l’ensemble artistique pluri-
disciplinaire ivoirien Sotheca a su
revisiter une bonne partie du terroir
ivoirien adoubé des musiques afri-
caines. Ce qui a naturellement ré-
joui les Treichvilloisn

Gustave Kouassi
photo : richmond pierre

58ème Anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire

La Mairie offre le Groupe Sothéca aux Treichvillois

Lucarne

P
réparateur phy-
sique de sportifs et
particuliers, Sembe

Mahaman allie courage
et dextérité. Le prépara-
teur ou la préparatrice
physique contribue au
développement des
qualités physiologiques,
à la maîtrise du rythme
cardio-vasculaire et  à la
récupération du sportif
ou d’un tiers suivant ces
séances.Rencontré le 8
août 2018, Mahaman,
ex-marathonien du semi
et demi fond (21et
42km) est venu  à ce
métier par curiosité et
voilà que la magie dure
depuis10 ans. Autodidacte et bénévole, il est rémunéré ou pas
par les personnes coachées car dit-il «Je suis un passionné et
l’amour pour ce métier passe avant». Il est fier d’avoir accompa-
gné des sportifs de tout bord (footballeur, rugbyman, nageur, ma-
rathonien etc.) et collaborer avec Roger Boli et son académie Elite
Plus mais aussi WESTA rugby club de Port Bouët. En outre, Gé-
rard Gbohou de Beijing Enterprise group FC et Kaboré Moustapha
de Metz sont tous deux passés entre ses mains. Bien  qu’il ne soit
pas diplômé, Sembe Mahaman avoue être très sollicité comme
en témoignent les éloges à son égard. «Je voudrais être diplômé
mais le manque de moyens constitue un frein. Pour la licence B
CAF, il faut 220 000 Fcfa (1 mois +2 semaines), la licence A CAF
350 000 Fcfa (2 mois et 2 semaines), la licence A PRO CAF 500
000 Fcfa», nous a-t-il confié tout en sollicitant les bonnes volontés
qui voudraient l’aider. Ce passionné de sport qui est à la tête de
l’académie football club Idrix Doumbia (AFSID) des moins de 16
ans, a une grande admiration pour le Français N’Golo Kanté, so-
ciétaire de Chelsea club d’Angleterre, compte tenu de sa condition
physique optimale. Célibataire et sans enfant, il conseille aux as-
pirants à ce métier méconnu par les Africains, d’être passionnés,
d’avoir une bonne hygiène de vie et d’être diplômés. Il ambitionne
ainsi avoir une structure de préparation physique qui va réduire la
dépendance vis-à-vis des expatriés (rémunérés très cher) et par-
tant résorber le chômage des jeunes. «On peut vivre de ce métier

en Afrique », conclut-iln

Sembé Mahaman (Préparateur physique)

Guy s Lamblin / photo: ahouty Jean bedel

«Je voudrais être diplômé mais …»

SPéCIAlE INDéPENDANCE Et lANCEMENt DES ACtIVItéS DE VACANCES

Le Maire Amichia accueillant les colons revenus d’Aboisso.

Le patrimoine culturel de la Côte d’ Ivoire revisité par le Groupe mythique.
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L
e Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville a présidé la 2ème

réunion du Conseil municipal de l’an-
née 2018, à la salle de Mariage Au-
guste Denise, le vendredi 9 août
2018, en présence de la quasi-totalité
des membres du Conseil municipal.
Conformément à la loi organique mu-
nicipale disposant en son article 37
nouveau que les réunions du Conseil
municipal sont publiques et les déci-
sions arrêtées par celui-ci doivent
être entérinées en séance plénière,
par vote, en présence des adminis-
trés de la commune, les populations
sorties massivement, ont pu prendre
part à la séance. L’ordre du jour s’éta-
blissait comme suit: 
1 - lecture et adoption du procès-ver-
bal de la 1ère réunion du Conseil mu-
nicipal de l’année 2018 tenue le lundi
26 mars 2018; 
2-communication des procès-ver-
baux des 3ème, 4ème  et 5ème réu-
nions de la municipalité de l’année
2018; 
3-examen et adoption de l’état d’exé-
cution du budget en recettes et dé-
penses du deuxième trimestre de
l’exercice 2018; 
4 - projet de programme triennal
2019-2020-2021; 

5-projet de budget modificatif n° 1 de
l’exercice 2018; 
6- diverses informations. A l’unani-
mité, les conseillers municipaux ont
approuvé les cinq (5) points soumis à
leur vote. A l’occasion, le Maire Ami-
chia a exhorté le Conseil à poursuivre
et à renforcer les nombreux acquis
en faveur des populations. « Honora-
bles invités, mesdames et messieurs,
votre présence si nombreuse et cha-
leureuse, cet après-midi, à la faveur
de la 2ème réunion du Conseil Muni-
cipal de l’année 2018, nous conforte

énormément dans notre engagement
à bâtir avec vous un véritable pôle de
développement où l’expérience et
l’innovation se conjuguent de façon
inclusive, pour offrir un mieux-être à
nos administrés. En effet, comme
nous le rappelons régulièrement,
l’ambition du Conseil municipal et des
services municipaux est de «poursui-
vre et renforcer les nombreux acquis
que nous avons obtenus par notre
engagement à offrir aux Treich-
villoises et aux Treichvillois un cadre
de vie honorable. Ce travail constant

que nous avons entrepris depuis plus
d’une décennie est reconnu et gratifié
au sommet de l’état ivoirien et sur la
scène régionale et internationale.
C’est pour moi l’occasion de traduire
ma reconnaissance à chacune et
chacun d’entre vous pour les prières
et le soutien inextinguible à mon en-
droit, notamment à la faveur de ma
récente nomination, à la tête du mi-
nistère de la Ville, il y a exactement
un mois, jour pour jour. Cette marque
de confiance est le fruit du travail que
nous réalisons ensemble, ici à Treich-

ville, notre bien commun, notre belle
cité N’Zassa, qui comme je le disais
plus haut, a abrité le défilé du 58ème
anniversaire de notre Pays», a indi-
qué le Premier magistrat de la com-
mune. Poursuivant, il s’est réjoui de
la présence massive des populations.
«Votre mobilisation et votre soutien
de toute heure se traduisent sur le
terrain, par les réalisations concrètes
que le Conseil Municipal ne cesse de
promouvoir, pour vous, valeureuses
populations de Treichville. Notre force
doit résider dans l’humilité, la solida-
rité, le partage et l’abnégation, parce
qu’aucun sacrifice ne devrait être trop
grand pour cette belle cité pour la-
quelle nous ne cesserons de donner
le meilleur de nous-même. C’est
pourquoi, nous sommes heureux des
chantiers que nous dynamisons
chaque jour pour vous. Pour cette
session, nous ne nous attarderons
pas sur les réalisations du semestre
écoulé, car dans quelques jours,
nous vous présenterons, le docu-
ment bilan de la mandature du
Conseil municipal actuel. Il rappellera
les promesses que nous vous avions
faites en 2013 et retracera l’ensemble
des projets et actions réalisées et
dont vous êtes les témoins privilé-
giés. Ceci dans notre souci constant
de bonne gouvernance et du respect

du principe de redevabilité »n

maurYtH GbaNe
photo : Jb aHOutY

Amichia exhorte à poursuivre et à renforcer les nombreux acquis 
2è réunion du Conseil municipal de l’année 2018

L
a Ministre de l’Assainissement
et de la Salubrité, Anne Désirée
Ouloto, a procédé le mercredi

1er août 2018 au lancement de la
«Semaine nationale de la propreté»
à l’hôtel du District d’Abidjan-Plateau.
En présence de François Albert Ami-
chia, Ministre de la Ville, co-parrain
de ladite cérémonie et de plusieurs
autres personnalités et responsables
de la Société civile, la ministre a sou-
tenu que la Côte d’Ivoire, qui aspire
à être émergente, ne saurait l’être
dans les tas d’ordures. «L’émer-
gence ne s’acquiert pas dans la sa-
leté et la paresse», a-t-elle fait savoir.
«Nous devons tous nous impliquer
face à la dégradation du cadre de
vie», a recommandé la ministre de
l’Assainissement et de la Salubrité.
Elle a ensuite mis en mission les
guides religieux et chefs tradition-
nels. «Votre implication est indispen-
sable, vous êtes écoutés par nos
populations, aidez le gouvernement,
aidez-nous», a-t-elle plaidé. Pour sa
première sortie officielle depuis sa
nomination en tant que Ministre de la
Ville, François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville, a
salué les efforts consentis par sa col-
lègue pour l’assainissement du
cadre de vie des Ivoiriens. «Madame

le Ministre, j’aimerais vous remercier
et vous féliciter pour toutes les initia-
tives que vous prenez pour le bien-
être de vos concitoyens», a-t-il
indiqué avant de déplorer l’état de
dégradation avancé dans lequel nos

villes sont tombées. «Nos villes et
communes présentent un visage in-
salubre, une dégradation de l’esthé-
tique, un désordre inqualifiable. C’est
tous ensemble, que nous devons
nous engager et œuvrer pour rendre

nos villes et communes saines et
agréables car l’entretien de notre
cadre de vie nous concerne en pre-
mier. J’aimerais également féliciter
les différentes organisations lau-
réates et inviter les autres à s’enga-

ger résolument dans la lutte contre
l’insalubrité», a-t-il conclu. Bien avant
eux, Dame Tiebi Djé, représentant le
Ministre Beugré Mambé, Gouver-
neur du District Autonome d’Abidjan
avait souhaité le traditionnel «Ak-
waba» à l’ensemble des invités pré-
sents. Elle a réitéré l’entier
engagement du Ministre Mambé à
soutenir toute initiative visant l’amé-
lioration du cadre de vie des Ivoi-
riens. L’un des faits majeurs de la
cérémonie fut la récompense de trois
(03) Organisations Non Gouverne-
mentales (ONG) qui œuvrent pour
l’amélioration du cadre de vie, aux
côtés des acteurs publics. Pour rap-
pel, la 3ème édition de la «Semaine
nationale de la propreté», s’est tenue
du 1er au 06 août 2018 sur toute
l’étendue du territoire nationale. Le
thème de cette année fut : «Un cadre
de vie sain, ma responsabilité au
quotidien». Il s’est agit, de mettre un
accent particulier sur le rôle central
que chacun devrait jouer dans la pro-
tection de la salubrité du cadre de
vie, ainsi que dans la lutte contre la
malpropreté et la dégradation de
l’environnementn

CHarLes Ossépé
ph: Jb ahouty

Lancement de la 3ème édition de la « Semaine nationale de la propreté »

Le Maire appelle les populations à assainir leur cadre de vie

Le Conseil présidé par le Maire a été chaleureux et très convivial.

Les Ministres Anne Désiré Ouloto et François Albert Amichia ont appelé les populations à maintenir sain leur environnement.
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L'
imam principal de la Grande
mosquée de l'avenue 8 rue 15,
Bakary Konaté a officié les

deux unités de prières surérogatoires
consacrées à la célébration de la Ta-
baski, le mardi 21 août 2018 en pré-
sence des autorités municipales avec
à leur tête le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune. A
l'occasion, L'imam Bakary Konaté a
appelé les fidèles musulmans sortis
massivement pour la circonstance, à
cultiver la paix. « Je voudrais en ce
grand jour de réjouissance et de fête,
rendre Gloire à Allah pour tous ses
bienfaits. Chers frères et sœurs, je
vous exhorte à la culture de la paix
telle que nous l’enseigne notre livre
saint. Le musulman doit vivre en par-
faite harmonie avec tout le monde.
Aujourd’hui est un jour de partage, de
solidarité et d’entraide. Nous devons
dans la tradition du prophète Ibrahim,
partager notre viande aux pauvres,
aux démunis, à nos voisins et
connaissances. Nous prions pour
que le processus de paix enclenché
dans notre pays soit bon et rapide.

Nous prions pour nos autorités admi-
nistratives et pour tous les ivoiriens
en général. Nous prions également
pour tous les pays de la sous-région
pour que la paix y soit », a-t-il indiqué.
À sa suite, le Premier magistrat de la

commune, François Albert Amichia a
également incité les musulmans à
s’inscrire dans la dynamique de la
paix. «Comme il est de tradition, nous
sommes venus partager avec la
communauté musulmane la fête de

la Tabaski, et prier pour notre pays.
Nous le faisons ici à Treichville, mais
nous le faisons en communion avec
toute la communauté musulmane de
la Côte d’Ivoire, et en particulier avec
nos frères qui effectuent actuellement

leur hadj en terre sainte. Nous sa-
vons que Son Excellence, le prési-
dent de la République Alassane
Ouattara se trouve à la Mecque pour
son pèlerinage. Nous voudrions avec
lui et tous les pèlerins de Treichville,
de Côte d’Ivoire qui sont dans ce lieu
saint, confier la paix et la réconcilia-
tion de notre pays au Tout-Puissant.
Cette fête qui marque un moment fort
dans l’année musulmane devrait être
pour nous l’occasion de renouveler
nos vœux, nos prières au Dieu Tout-
Puissant afin qu’il apporte la santé, la
paix intérieure dans notre pays et sur-
tout la réconciliation véritable. Il n’y a
pas longtemps, à l’occasion de la fête
nationale, le Président de la Répu-
blique a libéré les prisonniers de la
crise postélectorale, je crois que cela
constitue un signal fort pour la récon-
ciliation. Cette volonté de réconcilia-
tion doit être partagée par l’ensemble
des ivoiriens, afin que notre pays re-
trouve sa quiétude qui nous permet-
tra d’amorcer son développement,
qui nous permettra d’arriver à l’émer-
gence telle que voulu par le Chef de
l’Etat, mais également souhaité par
l’ensemble des Ivoiriens», a-t-il
conclun

Tabaski 2018

Amichia aux côtés des musulmans
maurYtH GbaN
pH: J.b aHOutY

Les musulmans et le Maire ont prié pour la paix en Côte d’Ivoire.

L
es chrétiens catholiques du
monde entier ont commémoré
le mercredi 15 août 2018, la so-

lennité de l’Assomption. Les fidèles
de la paroisse Notre Dame du Per-
pétuel Secours de Treichville n’ont
pas voulu rater l’occasion de célé-
brer, eux aussi,la Vierge Marie, mère
du Christ Sauveur de l’humanité qui
monte au ciel. Des maisons, des
quartiers et même des autres com-
munes, ils se sont rendus nombreux
dans leur paroisse afin d’honorer la
Reine du ciel.«Heureux celui qui a
une mère», a d’emblée annoncé le
Révérend-père Jean Baptiste Akwa-
dan. S’appuyant sur une expérience
personnelle vécue lors d’un pèleri-
nage à Fatima, il a exhorté les pa-
roissiens à tenir la main de Marie afin
qu’elle puisse les conduire inexora-
blement vers son fils Jésus-Christ.
Car selon lui, c’est à cause de son
obéissance totale, durant toute sa
vie, qu’elle a eu la grâce de partager
la gloire de son fils en montant, elle

aussi, corps et âme au ciel. «Cette
possibilité est donnée à tous les
chrétiens à condition qu’ils ouvrent
sincèrement leurs cœurs au Créa-

teur. Comme Marie, disposons-nous
entièrement à faire la volonté du
Père afin de cheminer allègrement
vers le ciel», a-t-il assuré. Présent

avec son épouse, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville a exprimé
toute sa joie de prendre part à la cé-

lébration de cette importante fête Ca-
tholique. « La paroisse Notre Dame
du Perpétuel Secours de Treichville
a fait de l’Assomption sa fête patro-
nale et en ma qualité de paroissien
et de Maire de la Commune, c’est un
honneur pour moi de me joindre à
cette communauté pour célébrer ce
grand moment de l’église Catholique.
Nous profiterons aussi pour confier
notre pays à l’intercession de la
Vierge Marie afin qu’elle puisse ob-
tenir auprès de son fils, la paix et la
réconciliation véritable entre les Ivoi-
riens et les Ivoiriennes», a-t-il indi-
qué. L’occasion fut également belle
pour célébrer la «sœur» Moya Asse-
mien qui rendait grâce à Dieu pour
ses 25 ans de vie religieuse. La fête
s’est poursuivie dans les rues de la
commune n’zassa à travers une pro-
cession en l’honneur de la Vierge
Marien

Charles Ossépé
ph: J.b ahouty

Assomption à Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville/François Albert Amichia :

‘‘Confions la Côte d’Ivoire à l’intercession de la Vierge Marie’’

uDans la dynamique de la célébration de
la fête de la Tabaski, le mardi 21 août 2018,
le Ministre François Amichia, Maire de la
commune de Treichville, accompagné des
conseillers Abou Diabaté et Koné Valy, a
rendu visite à la grande famille Konaté au
quartier Yobou Lambert (Biafra). Retrou-
vailles chaleureuses et bénédictions ont
meublé la visite du premier magistrat.Re-

connaissant des bienfaits reçu de la part
de leur illustre invité, l’Iman Moudir Konaté
de la Résidence Konaté, a au nom des
siens, remercié le Ministre pour tout ce qu’il
fait pour la famille. «Monsieur le ministre,
soyez rassuré du soutien indéfectible de
votre famille. Inch’Allah, le samedi 8 sep-
tembre 2018, nous commémorerons la
mémoire de notre père, le Cheick Anzou-

mana Konaté, à l’occasion des 13 ans de
son décès», a-t-il conclu.

uCap a, ensuite, été mis sur le domicile
de feu le Maire Traoré Moussa dit
«Moussa Dyss» au quartier Seyni Guèye.
Là également, la délégation du ministre a
été reçue dans une ambiance chaleu-
reuse. «La reconnaissance et la fidélité

sont les marques des grands hommes. Et
le ministre Amichia ne saurait déroger à
cette règle envers la famille de son ami et
frère», a indiqué le Conseiller Diabaté,
porte-parole de la délégation, aux mem-
bres de la famille Traoré qui s’en sont ré-
jouisn

Charles Ossépé

la fête en quelques mots

L’assomption a également été célébrée dans la ferveur et dans la réjouissance en présence du Maire.
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M
obilisées comme un seul
homme ou plutôt comme
une seule femme,sous la

houlette de leur dynamique prési-
dente Teflan Marie-Josée, les res-
ponsables et membres des
groupements et associations fémi-
nines réunies au sein de la Fédéra-
tion des Associations et ONG
Féminines de Treichville, ont tenu à
démontrer, le samedi 11 août 2018, à
la «place Ahoubé», tout leur attache-
ment et leur soutien au Premier ma-
gistrat de la Commune cosmopolite.
Au nom du Comité d’organisation,
Madame Leka a remercié le ministre

François Amichia et les membres de
sa délégation pour leur présence. A
sa suite,la présidente nouvellement
investie a relevé le caractère impor-
tant de cette initiative. «J’aimerais
qu’on félicite toutes ces braves
femmes qui ont compris la nécessité
de se mettre ensemble en vue de tra-
vailler pour le même idéal. Votre pré-
sence, Monsieur le Ministre, dénote
de l’intérêt que vous avez toujours
porté à la population de la commune
de Treichville en général et aux
femmes en particulier. Un adage po-
pulaire nous enseigne que ce que
femme veut, Dieu veut ! Monsieur le
Ministre, soyez tranquille car sans hé-
sitation, les femmes de Treichville ont
porté leur choix sur vous», a-t-elle in-
diqué. Pour sa part, le Ministre Fran-

çois Amichia a exprimé sa joie de
se retrouver avec ses «mamans»,
ses «sœurs», ses «filles». «Je

voudrais vous témoigner toute ma
gratitude pour votre soutien qui ne
m’a jamais fait défaut. Merci à la pré-
sidente et aux membres de son bu-
reau pour tous les efforts qu’elles
consentent pour fédérer les associa-
tions féminines de la commune en
vue de perpétuer le «vivre-ensem-
ble» légendaire de notre Cité
n’zassa. Nous irons bientôt aux élec-
tions municipales et j’aimerais que
tout se passe dans un climat apaisé.
Il est important de préserver les va-
leurs chères à notre Cité et je sais
pouvoir compter sur vous», a-t-il
conclu. Notons que ce sont 55 asso-
ciations et 3 ONG féminines de la
commune de Treichville qui se sont
engagées pour une victoire éclatante
du candidat Amichia aux prochaines
élections municipalesn

Investiture du bureau de la Fédération des Associations et ONG Féminines de Treichville/Teflan Marie-Josée :

«Soyez tranquille, M. le Ministre, les femmes de Treichville vous soutiennent»
CHarLes Ossépé

pHOtO : J.b aHOutY

S
cène de joie pour les femmes
du «Groupe Mah Cissé pour
Amichia» au quartier «Jacques

Aka» de la commune de Treichville.
En effet, le Ministre François Amichia,
Maire de la commune de Treichville y
a procédé à l’investiture de leur prési-
dente Kadi Kéita épse Sangaré,le sa-
medi 11 août 2018. Conscientes que
l’union fait la force, les membres de
cette association ont décidé d’unir
leurs forces afin d’impacter positive-
ment leur quotidien.Une volonté réité-

rée par la présidente lors de son
allocution de bienvenue. «Chers pa-
rents, les enjeux qui sont devant nous
méritent toute notre attention et toute
notre mobilisation. Pour gérer avec ef-
ficacité notre Treichville d’aujourd’hui
et pour imaginer ensemble notre
Treichville à venir, je sais pouvoir
compter sur vous pour reconduire
l’expérience, en la personne du minis-
tre François Amichia, à la tête de notre
si belle commune», a-t-elle indiqué.
Pour sa part, le Premier magistrat de
la Commune cosmopolite a félicité
Kadi Kéita épse Sangaré et les mem-
bres de son bureau pour tout le travail
abattu. «J’aimerais saluer les guides
religieux du quartier qui ont bien voulu

nous accorder leurs bénédictions pour
la réussite de cette cérémonie. Sans
Dieu, rien ne peut se faire. Je voudrais
féliciter la présidente du «Groupe Mah
Cissé pour Amichia» ainsi que toutes
les femmes ici présentes pour la mo-
bilisation et aussi les remercier pour
tout ce qu’elles font pour les Treich-
villois. Je compte sur vous afin qu’en-
semble nous continuions à travailler
pour le développement de notre chère
Commune. Nous avons été envoyés
en mission par le président de la ré-

publique, son Excellence Monsieur
Alassane Ouattara, à travers le minis-
tère de la Ville, afin de réaliser à
l’échelle nationale, ce que nous avons
réussi ensemble dans notre chère
commune. Madame la présidente, le
plus gros de votre travail commence
maintenant. Vous devez veiller au
grain afin que la salubrité, la sécurité
et l’entente règnent toujours dans
votre quartier. Nous devons continuer
à travailler pour que notre commune
soit la meilleure de la Côte d’Ivoire et
soyez réconfortée que nous serons

toujours à vos côtés», a-t-il rassurén

Charles Ossépé
photo : J.b ahouty 

Investiture du « Groupe Mah Cissé pour Amichia »

Le Maire en symbiose avec les femmes

... et Kadi Kéita, Epse Sangaré investies par le Maire Amichia.

Les présidentes Madame Téflan Marie Josée...



12 58ème anniversaire de l’indépendance de la Côte d’Ivoire en images

Le Président de la République… les Présidents d’Institution… le Gouvernement... le Premier Magistrat de la commune et les populations…

... ont assisté au défilé équestre…motorisé… pédestre...

... des troupes des Forces Républicaines de Côte d’Ivoire.

A l’occasion du lancement des activités de vacances la veille, les jeunes...

... les femmes, les sportifs et les hommes de culture ont défilé sur toute l’avenue 16.

Treichville Notre cité n°59 du
1er au 30 Septembre 2018
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De retour de la colonie de vacances, les 100 colons ont reçu des cadeaux des mains du Ministre.

... et le show ont meublé Treich en joie.

A l’occasion de la Tabaski, les musulmans ont prié et réaffirmé leur attachement à la paix en présence du Premier magistrat de la Cité.

Le Premier Adjoint au Maire a comblé les mamans du quartier Black power. La gastronomie...

Le Maire a pris part au culte de louange au Temple Israël.L’Assomption a également été célébrée dans la ferveur et dans
la réjouissance en présence du Maire.

Les présidentes Madame Téflan Marie Josée ...

...et Kadi Kéita, Epse Sangaré investies par le Maire Amichia.

Les populations sorties massivement se sont bien amusées à Treich Ngowa.
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I
nitiée par le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la com-
mune dans le cadre du bien-être

des populations de Treichville,
l’Equipe du dimanche (rendez-vous
hebdomadaire réunissant les popu-
lations de Treichville autour du
sport) vient de franchir un cap avec
la participation de plus de 1000
sportifs de la Cité, le dimanche 19
août 2018 devant la Mairie. A l’occa-
sion, le Premier Magistrat de la
commune a communié avec les
sportifs de sa commune, les a sen-
sibilisés à continuer dans ce sens et
les a rééquipés. « Je suis très fier de
voir tout ce beau monde pour la pra-
tique du sport. Je me rappelle qu’au
début de cette aventure, il y’avait à

peine 20 personnes. J’ai dit au di-
recteur des services sociaux cultu-
rels Aly Tiero, d’être patient et de

garder la foi. Mon rêve était que tout
Treichville s’engage dans la pratique
du sport. Aujourd’hui, nous sommes

sur le chemin. Vous êtes près de
mille (1000) ce matin. Je vous en-
courage et vous félicite pour votre
engagement. Les avantages de la
pratique du sport sur la santé se si-
tuent au niveau physique mais aussi
mental. Quel que soit l’âge, il faut
pratiquer le sport. Nécessaire à
l'équilibre et au bien-être, le sport
est aussi un facteur de confiance en
soi et de socialisation. Je voudrais
également saluer la présence de
nos amis du vélo club. C’est cela
Treichville, nous regardons dans la
même direction. Ici nous sommes
tous unis pour la pratique du sport,
car c’est  un gage de bonne santé.
Pour vous permettre de vivre votre
passion, nous vous remettons ce
premier lot de 500 maillots», a-t-il
souligné en présence de plusieurs
adjoints au Maire et Conseillers mu-
nicipaux. Bien avant lui, le directeur

des services sociaux de la Mairie
Aly Tiero s’est félicité de la présence
du Maire à l’Equipe du dimanche
tout en faisant la genèse de cette
aventure. «Nous sommes heureux
de vous compter parmi nous Mon-
sieur le Maire. Votre présence ce
matin confirme que vous êtes l’ini-
tiateur de ce projet. C’est en 2007
que vous nous avez mis en mission
pour que les populations riveraines
puissent pratiquer le sport afin d’évi-
ter certaines maladies chroniques
telle que l’obésité. C’est en faisant
le sport que nous aurons une bonne
santé. Nous continuons d’inviter les
Treichvillois à venir faire le sport. Et
nous sommes sûrs qu’avec vous à
notre tête durant les cinq (5) années
à venir, c’est tout Treichville qui ré-
pondra présent à ce rendez-vous

sportif», a-t-il conclun
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S
anogo Abou, de l’ASCAVEL
de Koumassi, est le brillant
vainqueur du 17e tour cycliste

de l’indépendance qui s’est disputé le
lundi 6 août 2018 dans la commune
de Treichville. Organisée par la Fédé-
ration Ivoirienne de Cyclisme (FIC) en
collaboration avec la Mairie de
Treichville à travers les services so-
ciaux culturels et de promotion hu-
maine, cette compétition de sport
mécanique annonçait les couleurs de
la 58ème célébration de l’indépen-
dance de la nation ivoirienne qui s’est
tenue dans la Cité n’zassa. Sanogo
Abou, heureux vainqueur, est monté
sur le podium avec Konté Bassirou et
Lingani Amadou, tous deux de la Re-
naissance Club de Côte d’Ivoire
(RCI). Chez les filles, Kouamé Affoué

Sarah, N’Guessan Aya et N’Guessan
Simiyo de Olympique Club de Taabo
(OCT) ont donné le trio gagnant.
Louis Ballet Bosson, représentant le
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la commune de Treichville,
a traduit la joie du parrain quant à
l’animation sportive apportée par la
petite reine à sa commune. «…Merci
au nom du conseil municipal. Grand
est le plaisir de recevoir la fédération
volontariste du cyclisme dans notre
cité». Pour le président Allah
Kouamé, président de la FIC, c’est un
honneur que cette édition se déroule
à Treichville. «C’est grâce à une com-
mune comme la vôtre, et de la noto-
riété du Maire Amichia, que nous
organisons ce tour. Mieux, vous avez
un club, l’ASFOT qui bénéficie de vos

subventions. Merci pour tout ce que
vous faites pour le développement du
cyclisme», a-t-il dit. Porteur du dos-
sard 12, Sanogo Abou a bouclé les
70 km en 1h 39 min 46 s avec une
moyenne de 39,090km/h, devançant
dans un sprint ravageur, l’indéboulon-
nable Bassirou plusieurs fois lauréat.
Il faut souligner que ce sont 32 cou-
reurs qui ont participé à ce 17è tour
de l’indépendance. La remise des
prix s’est faite,dans la bonne humeur
à l’avenue 2, en présence de Mariam
Diabaté, 6ème Adjointe, des chefs
coutumiers, des présidents d’organi-
sation de jeunesse et de gestion des
quartiers CGQn

Guy s LambLIN
photo: ahouty Jean bedel

17è édition du Tour Cycliste de l’Indépendance dans la Cité

Coup de pédale victorieux de Sanogo Abou 

Le Premier magistrat de la commune était là. Les populations aussi. Tous pour le sport
pour garantir une bonne santé.

A
près le succès du tournoi de
football des centres de forma-
tion qui s’est déroulé du 21 au

29 juillet à Treichville, c’est au tour de
la capitale politique, Yamoussoukro,
d’accueillir la 2ème édition du tournoi
international de basket-ball. Orga-
nisé par l’ong « la passerelle de l’es-
poir » du président Konaté Kalifa,
ces évènements sportifs placés
sous le parrainage du Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la com-
mune de Treichville ont connu un
franc succès. C’est au sein du célè-
bre lycée scientifique que les
équipes minimes, cadettes et juniors
(dont l’âge varie entre 13 et 18 ans),
ont gratifié le nombreux public d’un
beau spectacle, du 03 au 05 août
2018. En finale homme, OBC a dé-
fait NBG Gagnoa (minime), pendant
qu’ADPS du Mali battait le Burkina

(cadet), et que  Karisma riviera ve-
nait à bout d’YBC Yakro (junior). De
même, du côté des dames, NCA n’a

pas fait de détail devant ADPS du
Mali. La balle au panier qui à l’occa-
sion célébrait la fraternité, au vu des

nations sœurs invitées, a également
permis aux athlètes de repartir avec
de nombreux lots. Occasion pour
Konaté Kalifa, promoteur de ces ac-
tivités, de remercier le Ministre Fran-
çois Albert Amichia et le conseil
municipal de Treichville ainsi que le
maire Jacques Alain Bénisti (Villiers),
Sarah Berna, les sportifs internatio-
naux, les coachs et tous ceux qui ne
cessent de l’aider à mener à bien
ces actions. L’étape de Yamoussou-
kro qui clos l’ensemble des activités
de vacances de l’ong s’est déroulé
en présence d’Aizan Jean Bastice,
de Konaté Stéphane, de Sidibé Aziz
de la Direction des sports et du re-
présentant de la communauté Bur-
kinabé de Yamoussoukron

Guy s. LambLIN
ph: dr

2è Edition du Tournoi international de Basket-ball

Yakro conquit par « La passerelle de l’espoir» 
Pour la publication

GRATUITE de vos avis
et communiqués, 

photos de mariage, ... :

contactez
notre 

Rédaction 
au : 

21 21 64 40
07973447

Le Maire, Louis Ballet a félicité les vainqueurs de la Commune.

Konaté Kalifa et son Ong ont réussi leur pari.

Activité sportive des populations

Amichia en symbiose avec près de 1000 sportifs
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L’
équipe de la Cité Ran a rem-
porté, le samedi 18 Août 2018
à la place Ahoubé, la finale du

tournoi de football Treichmaracana,
doté du trophée François Albert Ami-
chia sur le score de 1-0, face  à
L’école des petits, à l’issue de la
compétition qui s’y déroulait. L’édition
2018 de Treichmaracana, placée
sous le signe de la fraternité et orga-
nisée par la section trois (3) du PDCI
RDA avec à sa tête le Secrétaire gé-
néral Lamine Touré, a vu la présence

du Premier Adjoint au Maire, Ahissi
Agovi Jérôme, représentant le Minis-
tre François Albert Amichia, Maire de
la Commune de Treichville et parrain
de la cérémonie, des présidents de
CGQ, de comités de base, des se-
crétaires de section et des chefs de
communautés. Le match de classe-
ment qui a opposé le quartier
Georges Kassy à Ezan Pascal (2-0)
a permis au public venu nombreux
d’avoir un avant goût du match fati-
dique. Les finalistes ont formé un

cercle au centre du terrain pour cor-
roborer l’esprit de convivialité qui
anime les fils de la cité cosmopolite.
Le Maire Ahissi a relevé l’enthou-
siasme des jeunes à s’occuper sai-
nement à travers ce tournoi. Comme
ingrédients à l’apothéose de cette
édition, une projection de films édu-
catifs, la remise de cadeaux aux
meilleurs élèves et une sortie récréa-
tive sur Jacquevillen

par Gustave Kouassi
ph: aHOutYJ.b

Treich Maracana édition 2018

La Cité Ran remporte le titre

L
a Mairie de Treichville, à travers
la Direction des Services So-
ciaux Culturels et de Promotion

Humaine, a offert des prises en
charge médicale de lunetterie aux
populations de la Commune. C’est à
l’issue d’une cérémonie devant le
nouveau bâtiment de ladite direction,
que les bénéficiaires, plus d’une
soixantaine, ont reçu chacun une
prise en charge médicale de lunette-
rie, le mardi 14 août 2018. «Ce n’est
pas une première dans la commune.
Chaque année la Mairie octroie di-
verses prises en charge à la popula-
tion. Vous voyez à quel point le
Ministre François A. Amichia se sou-
cie de votre bien-être. C’est bientôt
les élections municipales, nous
comptons sur vous», a indiqué Ahissi
Jérôme, 1er Adjoint au Maire aux ré-
cipiendaires. Selon Aly Tiero Direc-
teur des Services Sociaux, Culturels
et de Promotion Humaine de la mai-

rie de Treichville, une autre cérémo-
nie se tiendra à l’issue de laquelle
d’autres bons seront remis. «C’est
après une étude de vérification que
ces prises en charge médicale ont
été délivrées. D’autres dossiers sont
en cours», a-t-il précisé. Etaient éga-

lement présents Douai Richmond et
Sess Sess Olivier respectivement
Secrétaire Général et Chef des Ser-
vices Sociaux de la Commune de
Botro ainsi que Koffi Kouamé, Direc-
teur de l’hôpital général de Treichvil-
len

Prise en charge 

Les autorités municipales offrent des lunettes aux populations
HONest HOppe

ph: Jb ahouty

Le Maire Ahissi Jérôme a réaffirmé la volonté de la Mairie d’être proche des populations.

L
e samedi 04 Août 2018 au Pa-
lais de la culture de Treichville,
dans la salle Louga François

s’est tenu le Concert humanitaire des
Lévites Inter dédié à la lutte contre les
Hépatites Virales. Le groupe com-
posé de deux (2) personnes a «en-
flammé» le Palais de la Culture avec
des titres de leur dernier maxi single
intitulé ‘’Tout va changer’’. En guest
star, Onel Mala, Bailly Spinto et le
groupe Sothéca ont apporté un ca-
chet spécial à l’événement. Éradiquer
les hépatites virales est le souci ma-
jeur du groupe ‘’Lévites Inter’’ qui
s’est engagé avec l’appui de parte-
naires financiers à faire reculer sinon
à éradiquer cette épidémie. Les ‘’Lé-
vites Inter’’ s’inscrivent également
dans le gospel. Ces derniers ont déjà
mené plusieurs activités, notamment
des campagnes de vaccination, des

caravanes de sensibilisation, des ac-
tivités sportives et culturelles. Ce
groupe engagé auprès du ministère
de la Santé et de l’Hygiène Publique
ne compte pas s’arrêter à cette acti-

vité. Les fonds recueillis lors du
concert, à savoir le prix des cartons
d’entrée, ont été donnés à des en-
fants pour leur dose de vaccin. Domi-
nique Malezieux, Directeur général

de la société SCB, et partenaire du
groupe, a traduit sa grande satisfac-
tion à lutter contre cette maladie très
dangereuse. Il a salué et encouragé
l'initiative "hautement" humanitaire
des chantres engagés. La musique
chrétienne était au cœur de la lutte
avec la présence de plusieurs chan-
tres de renom. «Nous demandons
aux organisateurs de toutes cérémo-

nies: mariage, baptême, diner, sorties
détentes ou autres manifestations,
d'inviter les lévites inter, car l'argent
de leur prestation sert en partie à la
lutte contre les hépatites. Ensemble
nous sommes plus forts», a déclaré
le chairmann

Gustave Kouassi
photo : richmond pierre

Concert contre les hépatites virales

Les Lévites inter «enflamment» le Palais 

Incivisme
Charles Ossépé / Photo : J.B Ahouty  

L
es populations de la Commune de Treichville n’avaient pas caché
leur joie lors de la réhabilitation et la livraison du rond point de la
rue 12 en fin d’année dernière. Une œuvre révolutionnaire dotée
d’infrastructures modernes. Un joyau architectural qui fait la fierté

des Treichvillois. Les alentours du rond point ont également connu un pa-
vage complet. Cela a apporté une embellie appréciée de tous surtout des
piétons qui trouvaient ainsi un endroit sécurisé pour se déplacer. Mais de-
puis un certain moment, cette quiétude est troublée par des chauffeurs de
taxis intercommunaux communément appelés « wôrôs-wôrôs » et même
des véhicules particuliers. Et pour cause, lorsqu’il y a un ralentissement
de la circulation au niveau du rond point, ils utilisent ce passage réservé
aux piétons. « La dernière fois, j’ai failli me faire renverser par un « wôrô-
wôrô » alors que je marchais tranquillement pour aller faire des emplettes.
Le comble, c’est que je me suis fait insulter par le chauffeur qui me repro-
chait d’être sur son chemin. Dans quel monde sommes-nous ? », s’est in-
terrogé Daouda Konaté. En plus de cette indiscipline liée au code de la
route, les automobilistes mettent également en péril cette infrastructure
architecturale dans la mesure où elle peut être sérieusement endomma-
gée. Cette  situation mérite un regard particulier des autorités municipales
afin que des décisions soient rapidement prises pour éviter qu’un malheur
ne se produise, quand on sait la densité de la circulation aux alentours de
cet édifice à certaines heures de la journéen

Quand des automobilistes circulent sur
les pavés du rond-point de la rue 12

Le concert humanitaire des chantres a tenu toutes ses promesses.

Le Maire Ahissi a apporté le soutien de la Mairie.
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Fondation «J’adore Treichville»

Treich en joie ‘‘enjaille’’ la Cité

D
imanche 26 Août 2018, les
lampions se sont éteints sur
la 5ème édition de «Treich

en joie». Débutée le vendredi 24
Août 2018 à l’initiative de la fonda-
tion «J’adore Treichville», elle a per-
mis aux populations de la Cité
n’zassa de vibrer, dans une belle
ambiance, au rythme des activités
telles que le concours culinaire, le
tournoi de maracaña et le concert
géant live. Pour le maire Ahissi Jé-
rôme, représentant le ministre Fran-
çois Amichia, cette manifestation est
l’expression de la solidarité des en-
fants de Treichville. «On ne peut que
se réjouir de la forme que prend cet
événement. Je voudrais féliciter les
responsables de la fondation
«J’adore Treichville» pour tous les
efforts consentis pour donner une
identité culturelle prestigieuse à
notre chère commune. Je profite
pour remercier tous les différents
partenaires qui ont accepté de sou-
tenir cette manifestation», a-t-il indi-
qué.Bien avant lui, Fiendi Lucien,
président de ladite fondation avait
souhaité la bienvenue à toutes les
populations de la commune et du
District d’Abidjan. «Chers illustres in-
vités, merci d’avoir pris de votre

temps pour nous honorer de votre
présence. Notre leitmotiv, c’est de
rendre nos concitoyens heureux.
Avec notre partenaire le Rotary Club
d’Abidjan-Bietry, nous ambitionnons
sauver le maximum d’enfants en of-
frant des kits de stérilisation au Cen-
tre de Santé Urbain et
Communautaire de l’Arras 3. Nous
avons également décidé de nous
engager dans la dynamique de la
politique de salubrité et d’embellis-

sement déjà entamée par le Ministre
François Amichia, Maire de notre
belle Commune. Et de façon symbo-
lique, nous offrons deux pots de
peinture aux présidents des Comités
de Gestion des 2 quartiers qui nous
reçoivent en ce jour». Pour sa part,
le représentant du Ministre des
Sports, Danho Paulin, a transmis les
félicitations du parrain pour cette ac-
tivité qui allie si bien culture, gastro-
nomie que sport. Cette année, les

candidates au concours culinaire
étaient coachées par leurs mères.
Au finish, la candidate venue de la
commune d’Abobo, Colombe
Dongo, a raflé la première place.
Côté sport, c’est l’équipe d’Orange
qui s’est montrée plus réaliste en
remportant la compétition de mara-
caña dotée du trophée Danho Pau-
lin. Plusieurs artistes de renom ont
également pris part à cette 5ème
édition. Notons que la fondation

«J’adore Treichville» est une struc-
ture regroupant toutes les couches
sociales de la commune n’zassa.
Elle existe depuis 11 ans et a pour
principal objectif la création d’un
cadre de vie meilleur pour un envi-
ronnement sain et propice à l’épa-
nouissement de tous. Elle œuvre
particulièrement pour le bien-être
des femmes, des jeunes et des en-
fants. Rendez-vous est donc pris
pour l’année prochainen

L’
évènement culturel majeur
dénommé Treich N’Gowa
s’est tenu du 16 au 19 Août

2018 à Treichville sur la rue Wisky à
gogo sise à Arras 3. Pour cette 4ème
édition, les membres du groupe Sur-
choc composé de Henri Jacques, Pri-
vat et Dekiss, également concepteurs
de la danse Gnakpa-Gnakpa, ont fait
les choses en grand.Déjà le jeudi 16
août 2018, les zougloumen de
Treichville ont posé un acte social de
haute envergure. En effet, ils ont  ras-
semblé des enfants de la commune
pour un moment de partage et
d’émotions, tout en mettant l’accent
sur l’entraide et la solidarité. C’est un
important don en vivres et en non-vi-
vres qui a été offert à 10 familles de
la Commune. Présent à la cérémo-
nie, le premier Adjoint au Maire de
Treichville, Ahissi Jérôme a souligné
la fierté de la Mairie et la reconnais-
sance de la population à ce groupe
artistique qui a fait ses premiers pas
à Gbatanikro. «Depuis trois éditions
vous multipliez des actions sociales
en direction de vos frères de Treich-
ville. Bien que vous viviez en France,
vous pensez à votre commune», a-t-
il rappelé. Porte-parole du groupe
pour la circonstance, Dekiss a tenu à
dire avant tout un grand merci aux
Treichvillois pour l’accueil qu’ils leur

ont toujours réservé. «Il était impor-
tant de faire ce geste à l’endroit de
cette population qui nous a porté.
Sans votre soutien, nous ne serons
pas là où nous sommes aujourd’hui»,
a expliqué Dekiss. Après  cette action
majeure, les organisateurs ont pro-

cédé aux festivités de la 4è édition
avec au menu l’ouverture du village
N’gowa, un gala de foot, des concerts
live, des animations wôyô. Les 18 et
19 août, en présence du 1er Adjoint
au Maire, Ahissi  Agovi Jerôme, re-
présentant le Ministre François Albert

Amichia, Maire de la Commune de
Treichville,de grands noms du Zou-
glou ont évolué en live. Tels que les
As du zouglou, le Groupe révolution,
Petit Dénis, Yodé et Siro et les Sur-
chocs. Cette année, l’organisation a
déployé la grosse artillerie avec un

podium de rêve et une sonorisation
de dernière génération qui a distillé
des sons qui ont mis le public en
«transe»n

GustaVe KOuassI
pH: aHOutY J-b

CHarLes Ossépé
pH: J.b aHOutY

Treich N’gowa 2018

La 4è édition rythmée par le social et le live

Treich en joie a été une réussite totale.

Le groupe artistique Surchocs a fait parler son coeur.
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L
e jeudi 23 août 2018, la Mairie de
Treichville à travers le Sous-Di-
recteur Adjé Kassi Serges de  la

Direction des Services Techniques a
offert 155 pots de peinture pour le ra-
valement des façades des Cités EECI,
Douane et Policière. Cette opération
vient à la suite de la remise de 70 pots
de peintures à chacun des  quartiers
de la Sopim et Arras 4 (soit 140 pots
de peinture), le samedi 18 mars 2017
par la Mairie. A l’occasion, les prési-
dents de Comité de gestion desdits
quartiers ont manifesté leur reconnais-
sance au Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville pour ce geste,  qui donnera
une nouvelle vie à leur cité respective.

«Je suis très contente de voir les pots
de peinture venir chez moi.Il y’avait
comme une certaine gêne de voir le

quartier dégradé par le fait de sa pein-
ture. Aujourd’hui à la réception de ce
don, toutes les populations des diffé-
rentes cités sont fières. Nous disons
un grand merci au Ministre François
Albert Amichia pour ses actions en fa-
veur des populations. Treichville est
véritablement engagé sur le chemin
du développement et rien ne pourra
l’arrêter», a déclaré Agoua Rita, prési-
dente CGQ de la cité Douane. Les po-
pulations ont remercié les autorités
municipales pour le don de peinture.
Elles ont promis assainir leur cadre de
vie et surtout être des ambassadeurs
de la salubrité dans leurs cités respec-
tives. 
Notons que les quartiers Sopim et
Arras 4 ont repeint les façades de leur
Cité, contribuant ainsi à l’embellisse-
ment de la communen

GustaVe KOuassI
pH: brIGItte baGNON

Situé à Treichville à proximité du ser-
vice technique de la mairie à Arras II

contact : 21-25-47-16

Ravalement des façades des cités EECI, Douane et Policière

155 pots de peinture offerts par la Mairie
L

e Comité de gestion du quartier
(Cgq) Jean Yao et le centre de
santé social de Treichville ont or-

ganisé, à l’intention des hommes,
femmes et enfants dudit quartier une
opération de vaccination gratuite
contre le tétanos, la variole, la fièvre
jaune, la méningite et l’hépatite B, le
vendredi 03 août 2018,  à l’avenue 17
rue 22 barrée.Visiblement heureux,
Amara Ouattara a remercié le Maire
François Albert Amichia et le Conseil
municipal pour la confiance placée en
lui. «Cette action à l’endroit des popu-
lations est le fruit de la politique sociale
et participative du Premier magistrat de

notre belle commune à travers la créa-
tion des CGQ. Les moyens mis à dis-
position sont là et cette initiative en est
la preuve. Soyez en sûr, les vaillantes
populations de Jean Yao que nous
sommes, nous vous témoignons notre
reconnaissance et nous vous assurons
de notre soutien», a-t-il dit avant d’in-
former que ce genre d’actions va se
multiplier dans les semaines à venir
pour garantir une meilleure santé aux
populations dudit quartier, partant de
tout Treichville. Ne dit-on pas que
«vaut mieux prévenir que guérir»n

Guy s. Lamblin

Prévention contre le tétanos, la Méningite, la Fièvre jaune…

Opération gratuite de vaccination au quartier Jean Yao

L’
Association des Bayam-Selam du
Cameroun regroupant les acteurs
agro-sylvo-pastoraux, artisanaux

et halieutiques ainsi que les opérateurs
du secteur informel constitués essentiel-
lement des revendeurs-détaillants des
marchés populaires du Cameroun et tous
les autres corps de petits métiers ont ef-
fectué une visite de coopération et de
partage d’expérience le vendredi 10 août
2018 à Treichville auprès des autorités
municipales. Le Premier adjoint au Maire

Ahissi Jérôme s’est félicité de l’aura de
Treichville au-delà des frontières ivoi-
riennes. «Je voudrais au nom du Ministre
François Albert Amichia, maire de notre
commune,  vous souhaiter le traditionnel
akwaba. C’est un honneur de savoir que
vous êtes venus pour vous enquérir de la
gestion du grand marché. Treichville s’ho-
nore d’un tel prestige. Cela témoigne de
la qualité du travail effectué dans notre
commune. Sachez que nous serons tou-
jours à vos côtés», a précisé Ahissi Jé-
rôme. A sa suite, Madame Marie Mbala
Biloa, présidente des femmes leaders du
commerce au Cameroun dénommée
ASBY (Association des Bayam-Selam du
Cameroun) a dit toute sa satisfaction de
se retrouver en terre ivoirienne. Elle s’est
dit heureuse de constater la qualité de vie
dans le Grand marché. « Ma délégation
et moi, sommes plus qu’heureuses de
constater la qualité de vie de votre mar-

ché. Tout y est bien. Toutes les places
sont bien définies. Et tout le monde res-
pecte sa place. C’est simplement extra-
ordinaire. Nous avons vu des femmes
vendre avec le sourire. J’ai pu apercevoir
des toilettes très bien entretenuesdans le
marché. Les produits sont bien disposés,
les clients sont disciplinés. Les achats se
font dans une bonne ambiance. Le mar-
ché est très bien entretenu, tous les coins
et recoins du marché sont propres,  hy-
giéniques. Je suis tombée sous le

charme. Nous avons tout en Afrique. Pas
besoin d’aller chercher l’expérience ail-
leurs en Occident. La Côte d’Ivoire nous
démontre à travers le grand marché de
Treichville que nous sommes à l’aune du
développement. J’en suis plus que ravie.
Je voudrais remercier le Maire de Treich-
ville. Il a fait de l’excellent travail. Nous
comptons nous inspirer de l’exemple de
Treichville», a-t-elle souligné. Au terme de
la rencontre, les Femmes du Cameroun
ont offert des présents au Premier magis-
trat de la commune. Notons qu’avant la
rencontre avec le Maire Ahissi Jérôme,
une visite guidée a été effectuée avec les
femmes de l’Asby du Cameroun en pré-
sence du secrétaire général de la Mairie
Jean Mathieu Gnanzoun

mauryth GbaNe
pH: Jb aHOutY 

Coopération sud-sud

Des Camerounaises à l’école du Grand marché

La Mairie poursuit son opération de ravalement des façades.

L’Association Bayam-Selam du Cameroun compte s’inspirer du modèle de gestion
du Marché de la commune n’zassa.

D
ans le cadre des festivités des
vacances, la Mairie de Treich-
ville et «Saïmon C Produc-

tion» ont permis à la population
d’Auguste Denise de vivre une
agréable journée, le vendredi 24 août
2018.Elle a débuté par le match de
Maracaña qui a vu la victoire des
femmes de l’avenue 22 sur celles de
l’Habitat (1-0). Du côté des hommes,
l’équipe de l’Habitat a défait celle de
Voltaire sur le même score. Après le
mot de bienvenue de Tanauh Guy
Michel, président CGQ, le Sous-di-
recteur Aka Paul, représentant le Di-
recteur Aly Tiero des Services
Sociaux Culturels et de Promotion
Humaine (DSSCPH) a traduit la fierté
et les encouragements du parrain à
l’endroit de Gbané Issouf dit « Saï-
mon C» promoteur dudit évènement.

Ce dernier a, à son tour, exprimé
toute sa gratitude au Ministre Fran-
çois Albert Amichia, premier magis-
trat de la commune de Treichville, à
Aly Tiero, aux partenaires ainsi
qu’aux bonnes volontés. Place a en-
suite été faite à la remise de trophées
et autres lots aux participants. Malgré
la pluie, les populations sont sorties
nombreuses afin d’honorer ce rendez
qui leur était dédié.Prestation d’ar-
tistes et bal poussière ont clôturé
cette belle fête en attendant le pro-
gramme de la bonne cuisine, de
l’élection miss, et de l’opération coup
de balai … annoncées pour les 26,
27 et 28 décembre prochain par
«Saïmon C Production» avec qui il
faut désormais comptern

Guy stéphaneLamblin
Collaboration «saïmon C production»

Activités sportives et récréatives des
vacances au quartier Auguste Denise

La Mairie et « Saïmon C Production» égaillent les habitants 
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Fofana Aboubacar (Commerçant, Arras 3) :
«Je ne vois rien de concret»

Je ne vois rien de
concret. Nous vi-
vons avec des col-
laborateurs du
Maire qui ne font
rien pour la jeu-
nesse de leur quar-
tier, ils s’éloignent
de la jeunesse. Ils

attendent l’approche des élections pour
nous flatter. Ils sont incapables d’organi-
ser ne serait ce que des tournois de foot-
ball dans le but de réunir les jeunes. Cela
est déplorable.

Yapi Fabrice (Importateur de véhicules,
Arras 3) :
«le conseil municipal doit 
revoir sa politique»

La jeunesse de
l’Arras 3 est dé-
laissée. Il y a eu
des opportunités
d ’ e m b a u c h e
dans des struc-
tures de la place
et nous n’étions
même pas infor-
més. C’est le cas

pour l’unité de secours. Il ne s’agit pas de
nous tenir de beaux discours à l’approche
des élections mais plutôt de communi-
quer avec les jeunes bien avant. Le
Conseil municipal doit revoir sa politique.

Gnegbre berthe (Commerçante, Sery Koré) :
«les jeunes bénéficient de 
plusieurs avantages»

Je n’ai rien à re-
procher au
Conseil munici-
pal s’agissant de
sa politique en-
vers la jeu-
nesse. Les
jeunes bénéfi-
cient de plu-
sieurs 
a v a n t a g e s ,

entre autres les prises en charge scolaire,
les bons de permis et j’en passe. Mon
problème se situe sur l’assainissement
dans certains quartiers comme Sery Koré
par exemple, ou l’eau stagne en saison
pluvieuse.

Koné Yacouba (Etudiant, av 14 rue 18) :
«la mairie doit multiplier ce
genre d’actions»

Le Conseil mu-
nicipal fait un
travail remar-
quable pour la
jeunesse. Cela
s’explique par la
création d’es-
pace de jeux
dans les quar-
tiers, les cours

de vacances gratuits, les prises en charge
scolaire et autres. La Mairie doit multiplier
ce genre d’actions pour l’épanouissement
des jeunes.

Koné Yaya (Couturier,  avenue 18 rue 14 barrée) :
«la politique d’emploi ne profite pas

aux jeunes de Treichville mais 
plutôt à ceux d’autres communes»

La jeunesse est
abandonnée. La
politique d’emploi
du Conseil muni-
cipal ne profite
pas aux jeunes
de Treichville
mais plutôt à
ceux d’autres
communes. Cela

est déplorable pour l’image de notre cité
et surtout pour notre Maire François Albert
Amichia. Le Conseil municipal doit songer
à financer les jeunes qui entreprennent
dans la Commune.

Cissé Ousmane (Tapissier, avenue 18 rue 13) :
«les jeunes ne sont pas oubliés»

Dans le quartier,
les jeunes ne
sont pas oubliés.
Avec le nouveau
président de
CGQ les jeunes
sont au parfum
de toutes les op-
portunités initiées
par le Conseil

municipal en leur faveur. Ce que je dé-
plore dans le quartier c’est le problème de
canalisation qui nous indispose surtout en
saison pluvieuse.

Gnamego Nathalie (Commerçante, Sery Koré) :
«nous en sommes fières»

La Mairie fait
beaucoup pour
nos jeunes dans
le quartier. Les
actions (prise en
charge, bon de
permis de
conduire…)
qu’elle mène,
montre son inté-
rêt pour les

jeunes de la Commune. Le devenir de
nos enfants est l’une de ses priorités et
nous en sommes fières. Il faut que les tra-
vaux de canalisation du quartier s’achè-
vent pour que la population vive dans un
environnement sain.

Koné Abdoulaye (Ferronnier, av 18 rue 13) :
«10 /10 en faveur de la politique du
conseil municipal pour la jeunesse»

La politique du
Conseil munici-
pal en faveur de
notre jeunesse
est du 10 /10. Les
jeunes  de la
Commune de
Treichville, avec
à sa tête son pre-
mier responsable

Amichia François Albert, n’ont rien à en-
vier aux jeunes des autres Communes.
Je ne peux que remercier la Mairie pour
tout le travail abattu pour le bien être de
sa jeunesse.

Konaté Lamine (Opérateur économique,
av 15 rue 9) :
«c’est plutôt à la jeunesse de
s’appliquer dans le travail»

Je n’ai pas de re-
proche, car le
Conseil munici-
pal fait beaucoup
pour la jeunesse
de la Commune.
C’est plutôt à elle
de s’appliquer
dans le travail
pour que les au-

tres puissent bénéficier des projets à
venir. Pour le moment nous sommes sa-
tisfaits.

Bahou Roland (Boulanger, habitat
Craonne) :
«le travail du conseil municipal
est positif»

Les jeunes de la
Commune ne
sont pas délais-
sés par le
Conseil munici-
pal qui fait de leur
devenir une prio-
rité. Les jeunes
obtiennent du
travail, des finan-
cements de pro-

jet, des permis de conduire
subventionnés par la Mairie. Le travail du
Conseil municipal est positif.

Cyrille Kakou Venance (Logisticien,
cité du port) :
«Il est important que la jeu-
nesse soit sur la même longueur
d’onde d’informations»

A vrai dire je ne
maitrise par véri-
tablement les
contours de la
politique du
Conseil munici-
pal pour les
jeunes. Ce que je
sais c’est qu’il ya
un problème de

communication entre les jeunes et la Mai-
rie. Les jeunes n’ont  pas les informations
venant de la Mairie en même temps, ce
qui entraîne un décalage. Il est important
que la jeunesse soit sur la même lon-
gueur d’onde d’informations.

Beugré Anderson (Imprimeur, Arras 1) :
«les agents des taxes et 
patentes ne nous facilitent pas
la tâche sur le terrain»

Le Conseil muni-
cipal doit appor-
ter des
modi f icat ions
dans sa politique
en faveur de la
jeunesse de la
Commune. Tan-
dis que la munici-
palité exhorte les
jeunes à entre-

prendre, les agents des taxes et patentes
ne nous facilitent pas la tâche sur le ter-
rain. Ils ne sont pas indulgents dans les
encaissements.

Gueze Prince Q. (Coursier en Douane,
Belleville) :
«c’est une partie de la jeunesse

qui en bénéficie»
Le Conseil muni-
cipal se bat pour
la jeunesse mais
ce qui désole
c’est que c’est
seulement une
partie de la jeu-
nesse qui en bé-
néficie; voir
même des
jeunes d’autres

Communes. Il y a des collaborateurs du
Maire qui font profiter de leurs relations à
des jeunes qui ne sont même pas Treich-
villois. Cela terni l’image du Maire Fran-
çois Albert Amichia.

Kontchoi Dimitri M. (Etudiant, 
cité Douane Arras 1) :
«la mairie doit associer les jeunes
dans les prises de décisions»

La politique du
Conseil munici-
pal en faveur des
jeunes est bonne
dans la mesure
où par le biais de
la Mairie des
jeunes ont de
quoi subvenir à
leurs besoins.
Certains ont pu

entreprendre après des formations d’in-
sertion et autres. La Mairie doit associer
les jeunes dans la prise de décisions les
concernant.

Akré Guy Roland (Instituteur, zone 3) :
«le conseil municipal s’investit par
rapport aux années précédentes»

Vues les avan-
cées, le Conseil
municipal com-
mence à opérer
des choix meil-
leurs pour la jeu-
nesse. Il (le
conseil) s’investit
par rapport aux
années précé-

dentes. Les jeunes doivent participer à
l’éducation en allant à l’école, avoir des di-
plômes pour faciliter la tâche au Conseil
municipal qui reconnaitra les secteurs
professionnels actifs.

Serges Patrick D. (Opérateur 
économique, Voltaire) :
«certains présidents de cgQ ne
communiquent pas avec les jeunes»

Il y a un pro-
blème de com-
munication entre
la jeunesse et le
Conseil munici-
pal. La majorité
des jeunes ne
perçoivent pas à
tempsles infor-
mations de la
Mairie. Certains

présidents de CGQ ne communiquent
pas avec eux. Les Autorités municipales
doivent mener une politique saine envers
les jeunes pour éviter des frustrations de
part et d’autres.

Gertrude M. (Commerçante, 
Arras autoroute) :
«l’apport de la mairie pour les projets
d’entrepreneuriat est indispensable»

La Mairie fait
beaucoup pour
la jeunesse,
entre autres les
bons de permis
de conduire, les
centres aérés,
les prises en
charge. Mais
cela n’est pas

suffisant. Le hic se situe dans les finance-
ments de projets. Le Conseil municipal
demande aux jeunes d’entreprendre sans
songer à les financer. L’apport de la Mairie
pour les projets d’entrepreneuriat est in-
dispensable pour les jeunes.

Alida Monlé (Commerçante, 
Nanan Yamousso) :
«le conseil municipal fait 
beaucoup pour la jeunesse»

Le Conseil muni-
cipal fait beau-
coup pour la
jeunesse je n’en
doute pas, mais je
déplore le fait
qu’on vienne
nous déguerpir
de nos lieux de
commerce. On

demande à la jeunesse d’entreprendre et
dans le même temps on nous interdit de
nous installer pour subvenir à nos be-
soins.

Kouakou Jean F. (Opérateur 
économique, zone 3) :
«on ne peut pas satisfaire tout
le monde dans la vie»

Il faut savoir que
les gens ne sont
jamais satisfaits et
qu’on ne peut pas
satisfaire tout le
monde dans la
vie. Le Conseil
municipal fait
beaucoup pour la
jeunesse et plu-

sieurs actions le démontrent. Je souhaite
juste que ces actions se multiplient
chaque année pour que nos jeunes puis-
sent en bénéficier.

Tete Justine (Ménagère, Arras autoroute) :
«les jeunes doivent collaborer »

«Tu refuses d’as-
sister aux réu-
nions instaurées
par ton président
de CGQ et après
tu affirmes que tu
ne perçois pas les
informations qui
émanent de la
Mairie».Le Conseil
municipal fait de

son mieux mais nos jeunes doivent collabo-
rer avec les représentants de la Mairie dans
leur quartier afin de faciliter les chosesn

Réalisé par KOuassI GustaVe, 
Coll: Charles Ossépé & brigitte bagnon

Ph: Coulibaly Oumar

soucieux du devenir de la jeunesse de la commune de treichville, le conseil municipal a entrepris
des actions multiples en faveur de ses jeunes.

Les populations jugent cette politique
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Découverte
HONest HOppe

M
embre d’une
famille de
music iens,

Leno La Joie à l’état
civil Gnangoran Lenoir
Arnaud a été piqué
par le virus de la mu-
sique depuis sa tendre
enfance. C’est sur les
bancs du lycée, qu’il a
commencé à exprimer
son amour pour la mu-
sique à travers le
Wôyô. «Le premier
groupe musical que
j’ai créé fut le groupe
espoir magique en
2005, composé de 4
(quatre) personnes.
Ensuite, les Oscars
toujours au nombre de
4 (quatre) en 2008»,
nous informe-t-il. Et, c’est en 2010 que sa carrière solo va réellement
débuter, par un single «réveil toi» et «trahison».  Aujourd’hui, il nous
vient  avec un album de 6 (six) titres baptisé «La main de Dieu» or-
chestré par l’arrangeur au doigté magique Patché. A travers sa nou-
velle galette, Leno la Joie touche du doigt plusieurs faits de société,
notamment l’immigration clandestine, le chômage, la maltraitance
des domestiques… A l’égard de ces filles marginalisées que nous
appelons communément «servantes», l’artiste de Treichville de-
mande d’avoir du respect. «Depuis le 20 juillet 2018, l’album est sur
le marché. Pour la promo, j’ai une tournée de 3 (trois) mois, dans
les points chauds des 10 communes d’Abidjan. Présentement,
l’œuvre se joue dans les discothèques et les radios de proximité.
La grande dédicace ici à Treichville, c’est pour bientôt. Je remercie
toutes ces personnes qui m’ont aidées à la réalisation de cet album,

en particulier M. Alain Kouamé», a-t-il confién

Artiste-Chanteur 

le nouvel opus  de leno lA
JoIe baptisé «la main de dieu»C

onscients du fait que
l’union fait la force, des
jeunes de Treichville, rési-

dant en France, ont décidé de se
réunir au sein de l’Amicale des
Jeunes de Treichville de la Dias-
pora (AJTD)en vue de créer la co-
hésion et consolider la solidarité
au sein de leur communauté. Ini-
tiative louablequi rencontre l’as-
sentiment des autorités
municipales de leur commune
d’origine. Ainsi,le jeudi 23 août
2018, Ahissi Jérôme, 1er Adjoint
au Maire de la commune de
Treichville,accompagné de la
conseillère Orsot Elisabeth,a eu
une séance de travail avec le bu-
reau de ladite amicale conduit par
son président Touré Agui.« Au
nom du Ministre François Amichia,
je voudrais vous souhaiter la bien-
venue et vous traduire toute notre
fierté. C’est un bonheur lorsque
des natifs d’une commune se re-
trouvent, loin de leur terre natale,
pour penser un idéal de solidarité
et de développement. Ce bonheur
est encore plus grand, lorsque
cette initiative vient des enfants de
notre chère commune. Nous nous
tenons à votre disposition et soyez
rassurés que vous aurez toujours

notre soutien», a indiqué le Maire
Ahissi tout en saluant le côté apo-
litique de l’association. A son tour,
Touré Aguib, a traduit la joie qu’ils
ressentent d’être ainsi honorés.
«C’est une fierté pour nous d’être
originaires de la commune de
Treichville carcela nous sert énor-
mément.Nous nous engageons à
accompagner les autorités muni-
cipales dans leur politique de dé-
veloppement et nous comptons
également œuvrer pour le bien-

être des Treichvillois d’ici et de
France. Nous profitons pour vous
annoncer que le Ministre François
A. Amichia a été désigné premier
membre d’honneur de l’amicale»,
a-t-il déclaré. Notons que l’AJTD,
créée en mars 2018, compte plus
de 200 membres officiellement
inscrits. Elle envisage organiser
un diner-gala au cours duquel
l’amicale sera officiellement pré-
sentéen

Echanges autorités municipales-jeunes de la Diaspora / Ahissi Jerôme, 1er Adjoint au Maire:

‘‘Vous aurez toujours notre soutien’’
CHarLes Ossépé

pH: J.b aHOutY

Photo de famille.

CoiN du boNheur

Nos voeux de bonheur et de paix 
accompagnent le couple Coulibaly Amza.

L’
Association Seny Fofana
pour l’émergence et le déve-
loppement de la Côte d’Ivoire

(ASFEDCI) a intronisé son prési-
dent Coulibaly Issouf et a profité de
l’occasion pour organiser une jour-
née culturelle le dimanche 12 Août
2018 à l’avenue 9 rue 25 en pré-
sence des populations dudit quartier
et de nombreux Treichvillois. L’asso-
ciation a pour objectifs principaux: la
cohésion sociale, l’entraide, la soli-
darité, le pardon et la culture de la
paix entre les fils et filles de la Côte
d’Ivoire et singulièrement ceux de la
cité n’zassa. Parés de leurs beaux
uniformes les membres de l’asso-
ciation ont réservé un accueil cha-
leureux aux personnalités. A
l’occasion le  troisième adjoint au
Maire, Assan Soumaoro, représen-
tant le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune, a
félicité et encourager l’association
pour cette initiative. «L’idéal de votre
association est aussi celui du Minis-
tre. Il me charge de vous dire que
vous pouvez compter sur sa dispo-
nibilité et que vous avez son entière
approbation. Faites que Seny Fo-
fana puisse rejaillir sur d’autres
quartiers et garder en vous l’image
et l’esprit de Moussa Dyss», a-t-il

ajouté. Remise de cadeaux aux
meilleurs élèves du quartier, match
de gala et des prestations d’artistes
ont meublé ladite journée culturelle.
«Notre association est apolitique, la
jeunesse est consciente et désire le
meilleure pour la Commune. Il était
dit que le succès de ce pays repo-
sait sur l’agriculture mais aujourd’hui
j’ose affirmer qu’il (le succès) repose
sur la jeunesse», a déclaré le nou-
veau président Coulibaly Issouf

avant de remercier les personnalités
présentes pour leur soutien, leur dis-
ponibilité et surtout pour la confiance
placée en la jeunesse. Se sont des
invités réjouis et satisfaits qui ont
manifesté leur reconnaissance à
l’association du fait du bon déroule-
ment des activités placées sous
haute sécuritén

GustaVe KOuassI
pHOtO : brIGItte baGNON

Investiture du président de l’ASFEDCI

La jeunesse de Seny Fofana engagée sur la voie de la paix

En présence des autorités municipales, les jeunes ont fait de l’union leur crédo.
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N°59

Par Gustave Kouassi

asTuCes

5 choses à savoir pour éviter une hépatite

1. Ne buvez pas d’eau contaminée
En effet, faute de traitement des eaux, les virus excrétés dans

les selles des sujets infectés parviennent dans les eaux destinées
à la consommation humaine. Attention donc si vous prévoyez
des vacances dans ce type d’endroits à faire attention à ce que
vous buvez. Evitez l’eau du robinet, mais aussi les glaçons !
Même pour se brosser les dents, une eau non contaminée est
recommandée.

2. Ne nettoyez pas de plaies à l’eau
Pour les mêmes raisons, en cas de blessure accidentelle, ne ja-
mais nettoyer la plaie avec l’eau du robinet. Il faut le faire uni-
quement avec un désinfectant.

3. Ne mangez pas n’importe quoi
Éliminer tous les aliments crus, même quand ils sont lavés. Sa-
chant que l’eau de lavage risque d’être elle-même contaminée,
mieux vaut ne consommer que des légumes cuits.

4. Limitez les boissons énergétiques
Le fait de consommer sans modération ce type de breuvages
peut en effet provoquer des dommages sévères au foie et des
hépatites

5. Côté vie intime
Évitez les contacts sexuels oro-anaux et ayez des relations pro-
tégées.

moTS croISéS N°59

blagues

Ko l’argent est fini elle est parti, ayiiiii ton propre argent t’a fuit c’est
enfant des gens qui va rester avec toi.

On te demande ton résultat, ko même notre premier de classe n’a pas
eu…
Ça veut dire quoi.

A 40 ans quand tu vis en famille, c’est ton nom on prend pour effrayer
les enfants. exemple : tu veux pas te laver ? tonton seri arrive oh !

Elle : malgré mon âge, un de tes amis me trouve belle.
Lui : ça doit être Ali, il travaille à la ferraille et s’y connait en objet
rouillé.

Il ya un monsieur qui dit que toutes les femmes sont des moutons. Un
jour, sa femme voit un mouton passer. Elle lui dit : regarde, ta maman
passe. Le type veut mourir !

J’ai demandé fer à repasser à mon voisin : ça sort pas, viens repasser
chez moi. Ce matin il me demande balais. Ça sort pas, viens balayer
chez moi.

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 écono-
mique:

20 32 51 44
Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02

dIVers
Dépannage CIE: 179

Dépannage SODECI: 175N
u

m
e

r
O
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t
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e
s Solution du mots croisés n° 58
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E
n plus de ses connaissances
artistiques, la compagnie
KASSOU-TRI a le cœur sur la

main. Le jeudi 23 août 2018, elle a
procédé à la remise de dons en mé-
dicaments et de plusieurs effets ves-
timentaires au dispensaire de la
commune de Treichville. KASSOU-
TRI qui signifie en Koulango «pour
demain» est composé de deux (2) fils
de la commune. A l’occasion Ma-
dame Téflan conseillère municipale a
salué ce geste de grande portée. «Au
nom du ministre François A. Amichia,
maire de la commune, je voudrais
vous exprimer ma gratitude. Dans ce
dispensaire que vous voyez, plu-
sieurs personnes viennent se faire
soigner gratuitement, même les po-
pulations des communes voisines.
Ça fait plaisir de voir des enfants de
la commune venant de l’Europe,
poser un tel geste. Que Dieu vous
bénisse», a-t-elle affirmé. Selon

Bamba Hassan Said, le directeur ar-
tistique, la troupe Kassou-Tri compte
pérenniser ce genre d’action. «En
tant qu’enfant de Treichville, je me ré-
jouis de l’acte que nous posons. Ce
n’est que la première étape, nous es-

pérons perpétuer ce geste. Merci aux
autorités municipales qui ont facilité
cette cérémonie». C’est après la vi-
site du dispensaire, sous la houlette
d’Aly Tiero directeur des services so-
ciaux, que la cérémonie a pris finn

Don de médicaments au dispensaire municipal

La compagnie Kassou-Tri fait parler son coeur
HONest HOppe

pH: brIGItte baGNON

Les grandes familles CISSE, FOFANA, KEITA, COULIBALY, DIALLO,
KONATE, TOURE, OUATTARA, KONE, SANOGO, KOUKEI LAEL,
MEL YEDEI LAEL, WAKA MEMEL, très sensibles à vos marques de
soutien et de réconfort lors du rappel à Dieu de :

memel melem JoSePHIne ePSe cISSe
dITe cHAnTAl

Survenu le Dimanche 29 juillet 2018 à la Polyclinique Centrale d’Abobo
Prient :
- Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville
- Le député Amy Toungara
- Les Adjoints au Maire 
- Les conseillers municipaux
- Le Secrétaire général 
- Les Directeurs
- Le personnel de la Mairie
- L’ensemble des commerçantes des marchés d’Abobo,  d’Adjamé et
de Treichville de croire en l’expression de leur profonde gratitude et les
remercient pour leur présence et leurs prières.Les sacrifices du 40ème
jour auront lieu le Jeudi 06 Septembre 2018 au domicile familial sis à
Abobo quartier Sagbé près du Commissariat du 21ème Arrondisse-
ment.

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

-Nanan KOUAKOU Kouamé, Chef de
tribu, Chef du village d’Assandrè S/P
de Sakassou et sa notabilité
-M. KOUADIO Yoboué, Chef d’Assan-
drè-Agnibonou et sa notabilité
-La grande famille KOFFI Jean
-Les familles alliées : TIVOLI, BEKOIN,
SEGUI, AKROMA, GNAMIEN, KOFFI,
OGOUNTE-GBATA et AHANVE-
GBATA de Jacqueville, EBAGNERIN
-M. N’GUESSAN Yao Bertin, Prési-
dent du comité d’organisation des cé-
rémonies funéraires et son bureau
Ont la profonde douleur de vous an-
noncer le décès de :

AmAnI KouAme lAZAre
Administrateur civil à la retraite, Offi-

cier de l’ordre national
survenu le dimanche 05 août 2018

à abidjan

prOGramme
samedi 1er septembre 2018
21 h 00 – à l’aube : Veillée tradition-

nelle à l’Arras 1 à Treichville
mercredi 05 septembre 2018
19 h 00 – 20 h 30 : Veillée de prières
en l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de

Treichville.
Vendredi 07 septembre 2018
07 h 30 – 08 h 00 : Levée de corps en
l’Eglise Sainte Jeanne d’Arc de Treich-
ville suivie de la messe puis du trans-
fert du corps à Assandrè S/P de
Sakassou
21 h 00 : Veillée religieuse
samedi 08 septembre 2018
07 h 00 – 09 h 00 : Cérémonie de pré-
sentation des condoléances: le
«N’ZIE»
10 h 00 : Messe de requiem en l’Eglise
Saint François Xavier d’Assandrè sui-
vie de l’inhumation au cimetière dudit
village
dimanche 09 septembre 2018
09 h 00 : Messe d’actions de grâces

n e c r o L o G i e

-Le Révérend Docteur Richmond
BOTO, Président de la Conférence
de l’Eglise Protestante Méthodiste
de Côte d’Ivoire
-Le Révérend Julien Djako, le chair-
man du District d’Abidjan
-La grande famille BOUAYE LAEL
de Kpass et du Leboutou
-Le doyen LATTRO AMARI Samuel
-Les enfants ISHOLA Jamal et Khalil
à Abidjan et en Autriche
Ont la profonde douleur de vous faire
part du décès de leur fille, sœur,
mère, nièce, tante, belle-sœur,
grand-mère et amie:

Agro AguerI JoSePHIne
Survenu le Jeudi 20 Août 2018 au

CHU de Treichville

prOGramme
mercredi 29 août 2018 
19 h 00 – 21 h 00 : Veillée religieuse
en l’Eglise  Protestante Méthodiste
Ebenezer de Abia-Kouassi
mercredi 05 septembre 2018
19 h00 – 21 h 00 : Veillée religieuse

21 h 00 – 23 h 00 : Veillée tradition-
nelle à Treichville au quartier En-
tente, Avenue 25/Rue 42 (Terminus
du bus 22)
samedi 08 septembre 2018
08 h 30 - 09 h 00 : Levée de corps à
Ivosep Dabou suivie du transfert à
Kpass (Commune de Dabou)
11 h 00 : Culte et inhumation au ci-
metière dudit village
dimanche 09 septembre 2018
09 h 30 : Culte d’actions de grâces
au temple Protestant Méthodiste de
Kpass

n e c r o L o G i e

La grande famille AHO CHIA, pa-
rents et familles alliées renouvel-
lent leurs infinis remerciements à
tous ceux qui leur ont apporté
compassion et soutien lors du rap-
pel à Dieu de

AHo cHIA PAulIne WIlFrIed
Inhumée le Samedi 25 Août 2018
à Ahoutoue S/P d’Alépé

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

M
ois d’août, mois consacré
à la vierge Marie dans la
communauté catholique, a

été mis à profit par les légionnaires
de la paroisse Ste Jeanne d’Arc de
Treichville pour se recueillir spiri-
tuellement.A cet effet, ils se sont re-
trouvés, du vendredi 03 au
dimanche 05 Août 2018, au grand
séminaire St Paul d’Abadjin-Kouté.
Pour le Père Fidèle Adayé «Cette
retraite, nous permet de nous retirer
de l’ambiance habituelle de notre
milieu de vie pour faire le désert en
nous afin de rencontrer Dieu ». De
ce fait, il a exhorté les légionnaires

à profiter pleinement de ce moment
de recueillement et de ressource-
ment spirituel. A travers le thème
principal:«Ne soyez inquiets de
rien, mais, en toute occasion, par la
prière et la supplication accompa-
gnées d’action de grâces, faites
connaître vos demandes à Dieu»
(Ph 4,6), il les a également encou-
ragé à faire confiance au Seigneur
quels que soient les difficultés. «Ce
passage biblique pourrait nous em-
mener à nous interroger sur nos
capacités à faire confiance à Dieu.
Retenons que le Seigneur n’oublie
aucun de ses enfants et qu’il ac-

complit chaque chose en son
temps», a-t-il souligné. Temps
d’adoration personnelle du Saint
Sacrement, de louange et de
consécration au Cœur Sacré de
Jésus ont permis aux enfants de la
Vierge Marie de vivre pleinement
cette retraite. Notons que cette ac-
tivité faisait partie du programme de
la quinzaine légionnaire organisée
par la Curia Notre Dame de la Lu-
mière de la paroisse Ste Jeanne
d’Arc de Treichvillen

HONest HOppe

Retraite spirituelle/Paroisse Ste Jeanne d’Arc de Treichville

Les légionnaires étaient au grand séminaire d’Abadjin-Kouté

Une forte délégation de la Mairie conduite par la conseillère Téflan a receptionné le don.
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Education préscolaire

La garderie «Les Bourgeons» ouvre ses portes à Treichville

L’
établissement «Les Bour-
geons» situé dans le quartier
Cité douane Arras 1 au bâti-

ment A 10, a ouvert officiellement
ses portes le samedi 25 Août 2018,

en présence du conseiller Antoine
N’Guessan Bi Tozan, représentant
le Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune, du président
du Comité de gestion de quartier
(CGQ), Tahi Doh G. Bernard, la
communauté éducative, parents
d’élèves, amis et connaissances.
Initié par Mme Olé Kouakou A. Del-

phine, ce centre entend veiller à la
protection, à l’instruction et à occu-
per sainement les tous petits en
l’absence de leurs parents. «La
mère comme le père travaillent pour
apporter à la maison de quoi vivre,
mais s’il ya de jeunes enfants, la
mère est obligée de rester auprès
d’eux et ainsi de renoncer à fournir

sa part de dépenses communes. La
garderie ‘’Les Bourgeons’’ est une
réponse à cette situation. La mère
pourra emmener dans cet établisse-
ment ses enfants et ainsi vaquer à
ses occupations en sachant que ces
derniers sont entre de bonnes
mains», a déclaré l’initiatrice avant
d’ajouter, «qu’en ce lieu, l’éducation
des tout-petits se fera dans l’amour
et dans l’affection».
Ce centre éducatif est ouvert aux
enfants dont l’âge varie entre 18
mois et 5 ans. Ces derniers trouve-
ront des soins dévoués quasi mater-
nels, des jeux de leur âge, l’hygiène
y sera impeccable et la nourriture
sera saine et équilibrée. En sus,le
prix a été fortement étudié pour per-
mettre aux parents d’y envoyer leurs
enfants en toute quiétude. A sa
suite, le conseiller Tozan a félicité
Madame Olé pour cette action en
faveur des enfants de la Cité. «Le
développement social repose sur
trois critères, la santé, l’éducation et
la réalisation d’infrastructures. Toute
personne qui œuvre dans ce sens,
œuvre pour sa nation et pour sa
Commune. Votre passé seul suffit
pour dire que les enfants seront
dans les meilleures conditions. Vous
êtes éducatrice de formation, et
vous êtes un proche collaborateur
du Maire François Albert Amichia.
Votre expérience professionnelle
permet de dire avec certitude que
les enfants sont en sécurité. Je
transmettrai fidèlement au Ministre
ce que vous venez de commencer»,
a-t-il affirmé. Chants, prestations de
danses par les petits et visite guidée
de l’établissement ont été les mo-
ments forts de la cérémonien
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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

Les tout-petits ont désormais un cadre
pour s’épanouir avec Mme Olé.
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