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treicHville Notre cité

chers tous, 
treichvilloises, treichvillois
amis de la commune cosmopolite, 
Fidèles de notre rendez-vous mensuel
de partage.

C'est avec un réel plaisir que je vous re-
trouve pour notre rendez-vous mensuel à
travers le journal, ‘’Treichville, Notre
Cité’’. 

Chers amis de la Commune Cosmopo-
lite, à l’aube de l’an 2020, nous plaçons
notre nouveau mandat sous le sceau de
l’unité, pilier sur lequelest bâtie notre
belle Cité. 

Ce mandat annonce de belles et grandes
perspectives pour notre Commune qui se
place aujourd'hui plus qu'hier comme un
pôle d'attractivité à tous les niveaux.

Sur le plan économique. Plusieurs infra-
structures d'ordre économique sont en-
train de voir le jour en plus de celles
existantes. Dans le cadre du Schéma Di-
recteur du Grand Abidjan, la Commune
bénéficiera de quatre(04) grands projets
dont trois (03) déjà en cours d’exécution.
Il s’agit de :
lL’élargissement du boulevard de Mar-
seille ;
lL’échangeur de l’amitié Ivoiro-Japo-
naise ;
lLe train urbain de la ville d’Abidjan.

Au niveau sécuritaire, la synergie d’action
entre les services de la Mairie et les
Forces de sécurité ont permis de neutra-
liser les fumoirs dans notre Cité. Cela est
dû nécessairement au climat de
confiance, de bonne et saine cohabitation
que nous ne cessons de créer au quoti-
dien. Nous dévonsperpétuer cela pour le
bonheur de nospopulations mais aussi
pour ces milliers de personnes qui nous
visitent quotidiennement à travers les op-
portunités que nous offrons. C’est le lieu
pour nous d’appeler les parents à la vigi-
lance. Le problème de vol d’enfant est
une réalité. Nous devons redoubler d’ef-
fort afin de garantir la quiétude et la sé-
curité aux membres de nos familles. 

Au niveau de la lutte contre l’insalubrité.
L'embellissement et la salubrité sont
aussi au cœur de nos actions. Nous sa-
luons l'action des différentes associations
de la Commune et des ONG qui œuvrent
pour donner une image reluisante à notre
Commune.

Sur le plan du social. Nous nous attelons
à poursuivre nos efforts au niveau de

l'éducation. Car nous sommes persuadés
que l’éducation est la clé de tout succès.  

Au  niveau de la santé, nous sommes ré-
solument tournés vers un service de qua-
lité que nous comptons offrir à nos
populations. Nous avons enregistré la
présence du Ministre de la Santé et de
l’Hygiène publique, Aka Aouélé, dans
notre Commune lors de la journée inter-
nationale du cancer de l’enfant. C’est dire
que nous sommes déterminés à garantir
à nos populations un mieux-être. Oui
Chers Amis de la Cité Cosmopolite, le so-
cial sera l’un des actes forts de notre
mandat. 

Avant de clore mon propos, je voudrais
souhaiter à nos frères et sœurs catho-
liques, un très bon temps de Carême qui
débute le mercredi 6 mars 2019.

Que la paix et le dialogue soient notre
partage.

Le social sera l’un des actes forts de notre mandat
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Fondateur
FrANçOIs AlBerT AmIchIA

- 26 Mars 1959 : Conformément à la ’’ Loi Cadre’’, la Côte
d’Ivoire se dote d’une Constitution
Et au Centre Culturel,
- 14 Mars 1959 : Congrès Constitutif de la JRDACI (Jeunesse
de Rassemblement Démocratique de la Côte d’Ivoire)
le comite exécutif de la jrdaci
secrétaires généraux… Koné Amadou, Médecin ; Aoussou Koffi,
ingénieur.
Formation et politique... Usher Assouan, Député de Grand-Lahou
secrétaire aux relations intérieures… Bamba Issa, 

Clerc d’officier ministériel.
secrétaire adjoint relation aux intérieures… M’Bahia Blé, 

Instituteur, Député de Bouaké.
secrétaire adjoint aux relations extérieures… Amon Tanoh,

Député de Bouaké.
secrétaire à l’organisation… Ouattara Lamine, Chemino.  
propagande Donwahi Charles, Ingénieur.
presse Bony Joachim, Professeur 

trésorier général Thes Jean, Géomètre. 
trésorier adjoint Gon Coulibaly, Chef de Cabinet du                                             

Ministre de l’instruction technique.                  
Membres Mme Dosso Marie, Secrétaire

Bakayoko Amadou, 
Commis d’administration.                                                
Konan Bany, Avocat.

Gbohou Jean-Baptiste, Instituteur.
Tieba Ouattara, Député de 
Katiola, Instituteur 
Thiam Amadou, Directeur de 
Radio-Côte d’Ivoire.
Koffi Jules, Chargé de mission 
au ministère De l’Education.
Kaboret Issa, Infirmier.

- du 19 au 21 Mars : 3ème  congrès du pdci-rda 

a- le 25 Mars, le Président Houphouët annonce la création du
Conseil de l’Entente, la cessation de parution du journal ‘’le Dé-
mocrate’’ qui sera remplacé par un nouvel organe ‘’Fraternité’’.
b- Ce Congrès particulièrement marqué par l’élection du Doc-
teur Jean Baptiste Mockey au poste de Secrétaire Général du
PDCI-RDA.

Sources 
Jacques Baulin : LA POLITIQUE INTERIEURE D’HOU-

PHOUËT BOIGNY
Georges Amani : LA LETTRE DU MILITANT SPECIAL 11EME

CONGRES
Frédédéric Tanoh-Niangoin : AIDE MEMOIRE DU MILITANT

Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com / Cel: 07089782

Notre Histoire

Il y a 60 ans, un mois de
Mars inoubliable pour

Treichville
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treichville une commune
modèle et moderne

Treichville est à la fois une com-
mune administrative  notam-
ment avec la présence de la
Garde Républicaine (GR), du
Centre Hospitalier et Universi-
taire (CHU), du Port Autonome
d’Abidjan (PAA), du siège ‘’Les
Anciens Combattants’’ sis en-
core à la descente du pont Félix
Houphouët Boigny, de la my-
thique Bourse de Travail,du Ma-
jestueux Palais de la Culture (le
plus grand monument culturel
de la Côte d’Ivoire) et du  Cen-
tre National des Arts et de la
Culture (CNAC-café-théâtre).
On peut y ajouter la Média-
thèque municipale avec ses bi-
bliothèques pour enfants et
adultes, équipée d’une salle
multimédia avec une connexion
haut débit. Le bâtiment de
l’Unité de premier secours, et la
Maison n’zassa en construction
à la descente du pont. Cet ou-
vrage abritera le siège de la
Radio et du Journal communal.
En plus, elle sera muni d’une
salle de spectacle pour les ar-
tistes de la commune, d’un
siège pour les personnes du 3è
âge et bien d’autres bureaux…
Treichville peut également s’en-
orgueillir d’avoir le plus grand et
imposant Palais des sports. A
cela s’ajoute la piscine d’Etat, le
stade municipal Anzoumana
Konaté de l’ex Biafra, réhabilité
par le Ministre François Albert
Amichia lors de son passage au
Ministère des Sports, sans ou-
blier le siège de la Fédération
ivoirienne de football.

treichville d’hier à 
aujourd’hui…

Le constat qui se fait, malgré le
nombre d’années, est pareil.
Treichville, malgré sa superficie
moins élevée, deuxième plus
petite commune après le Pla-
teau,  reste attractif au vu des
grands chantiers réalisés et en
voie de réalisation. Pour Ouat-
tara Allassane, Sous-directeur
des Etudes et de la Planification
à la Direction Technique de la
Mairie rencontré le jeudi 14 jan-

vier 2019 dans ses bureaux,
Treichville jouit d’une attractivité
croissante mise à l’actif de son
profil géographique, son dyna-
misme économique et surtout
de sa gouvernance locale. «
Situé  au  cœur  du  District
d’Abidjan,  Treichville occupe
une  position  centrale  du  fait
de  sa proximité par rapport au
Plateau.
L’accès à la Commune de
Treichville est possible par :
l voie ferroviaire (SITARAIL),
venant du Plateau;
lvoie terrestre via les deux
ponts «De Gaule» et «Hou-
phouët Boigny» en venant du
Plateau  et  via  les  communes
de  Port-Bouet  et  de  Marcory
en  venant  de  Grand-Bassam;
lvoie lagunaire ou maritime via
le canal de Vridi.

Elle   constitue  un  point  nœu-
dal  où  s’effectue  un  important
trafic routier  du  fait  de  sa
connexion avec les  deux  ponts
(Houphouët  Boigny et  De
Gaule) d’une part, et de la
concentration sur son territoire
de plus de 25% des emplois
modernes d’Abidjan, d’autre
part.L’urbanisation  de  la com-
mune,  a  débuté  au  cours  de
l’époque  coloniale  et  a  connu
une  forte croissance qui a at-
teint un état de saturation de-

puis le milieu des années 1970.
Si  au  plan  de  l’urbanisme,  la
commune  présente  des
contraintes  dont  la  levée  im-
plique  des actions onéreuses,
elle peut cependant se targuer
d’avoir, du fait de sa situation de
presqu’île, une  avantageuse
ouverture  sur  ses  voisines  et
sur  le  monde,  grâce  aux  pos-

sibilités  de navigation qu’offrent
ses plans d’eau.La particularité
de Treichville est l’absence de
zones d’extension dans la Com-
mune. La surface constructible
de Treichville a été urbanisée à
100% depuis les années 1975.Il
semble significatif de ne pas né-
gliger la variable gouvernance
dans cette évolution.Dans la

mesure où  les  exécutifs  terri-
toriaux ont décidé dans leurs
missions d’investissements
dans les infrastructures et  équi-
pements de développement du-
rable de s’appuyer sur des
documents de planification
stratégiques  afin de disposer
d’un plan cohérent et des docu-
ments fiables de prise de déci-
sion. Relevons ici, le leadership
reconnu et incontesté du Pre-
mier magistrat François Albert
Amichia qui ne ménage aucun
effort pour la promotion de
l'économie locale et l’épanouis-
sement de la vie communale.
Notre magistrat en chef jouit
d’une grande expérience dans
la gouvernance des territoires.
Plusieurs fois Ministre et au-
jourd’hui, Ministre de la Ville. Il
est le Président du Conseil des
Collectivités Territoriales de
l’UEMOA, Président Régional
pour les pays francophones du
Réseau global des Villes plus
sures depuis le 6 décembre
2012. Dans sa vision, le Maire
a toujours voulu que la Cité soit
le pendant du Plateau, c’est-à-
dire ressembler ou devenir la
symétrie du Plateau. Et l’ave-
nue 1 et 2, en sont la parfaite il-
lustration. Vous y constaterez

Echangeur ivoiro-japonais, Mosquée Mohamed IV, Siège FIBA…

Treichville, un pôle d’intérêt économique et social en perpétuelle mutation
L'attractivité d'un territoire se mesure essentiellement par sa capacité à s’affirmer comme étant le melting-pot de l’économie financière et du déve-
loppement.  Elle vise généralement à quantifier et comparer l'attrait relatif de différents territoires concurrents pour des flux d'investissements
«rares», en les évaluant quantitativement et qualitativement. Treichville avec ces 77,45 km2 se veut ce pôle d’attractivité ‘’pendant du Plateau’’,
dixit le Premier magistrat de la commune le Ministre François Albert Amichia. Un vœu en voie de matérialisation, vu les importants chantiers qui
ne cessent de sortir de terre dans la Cité n’zassa.

Mauryth gBane 
ph : jB ahouty

Construction de l’échangeur ivoiro-japonais qui aboutira ...

... à un joyau architectural.
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cette similitude au vue des buil-
dings de la CIE, SODECI,
SOPIM, le Palais de la culture,
etc. Il n’échappe à personne
que la Mairie, à travers la DSTE
fait d’énormes investissements
dans la commune (le pavage, le
bitumage des voies, le ravale-
ment des façades, la lutte
contre l’insécurité, l’aménage-
ment du Rond point de la rue
12, etc.). Sur des initiatives pri-
vées,  la commune tente de ré-
sorber la question du logement
avec les constructions verti-
cales (en hauteur). Et mieux,
dans le cadre du Schéma Direc-
teur du Grand Abidjan, la com-
mune bénéficiera de quatre(04)
grands projets dont trois (03)
déjà en cours d’exécution. Il
s’agit de :
lL’élargissement du boulevard
de Marseille;
lL’échangeur de l’amitié Ivoiro-
Japonaise;
lLe train urbain de la ville
d’Abidjan».

construction de la mos-
quée mohamed Vi

Le choix de la construction de la
Mosquée Mohamed VI parait
donc comme un choix judicieux
et logique. Et pour joindre l’utile
à l’agréable, c’est le Roi du
Maroc Mohamed VI et le Chef
de l’Etat ivoirien Alassane Ouat-
tara qui ont procédé, le ven-
dredi 3 mars 2018, à
Treichville-Biafra au lancement
des travaux de construction
d’une mosquée que le Souve-
rain chérifien offre à la Côte
d’Ivoire et particulièrement à la
Cité cosmopolite. Cette mos-
quée baptisée du nom du Roi
«Mohamed VI», est en
construction avec un délai de
34 mois, sur une superficie de
25.000 m2. Elle comprendra
deux salles de prière (hommes
et femmes) d’une capacité d’ac-
cueil de plus de 7.000 fidèles.
Selon l’architecte-concepteur,
Moustapha Zehghari, l’édifice
religieux comprendra en outre
une salle de conférence, un pa-
villon administratif, une biblio-
thèque, une école coranique,
un logement pour l’Imam mais
également un complexe com-
mercial, un parking et des es-
paces verts. 

échangeur de l’amitié
ivoiro-japonaise et amé-
nagement du Boulevard

de marseille 

L’Echangeur de l’Amitié Ivoiro-
Japonaise en construction au
carrefour “Solibra”, dans la
commune de Treichville, à Abid-

jan, se veut un ouvrage ultra-
moderne. Il va contribuer à ré-
duire les embouteillages que
subissent les automobilistes
dans la zone.L’ouvrage qui doit
être livré à fin octobre 2019 dé-
congestionnera le trafic à ce
carrefour réputé pour ses em-
bouteillages aux heures de
pointe. D’un coût global de 50
milliards de Fcfa, c’est un don
de la République japonaise à la
Côte d’Ivoire. Dans la même
veine, Amadou Gon Coulibaly,
Premier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de
l'Etat, a officiellement lancé, à
Marcory, le vendredi 27 octobre
2017, les travaux d’élargisse-
ment et de renforcement du
boulevard de Marseille, un des
«axes stratégiques» de la ville
d’Abidjan, qui part de Treichville
à Marcory.Les travaux sur le
boulevard de Marseille vont
contribuer à décongestionner,
non seulement, le trafic à Abid-
jan, mais aussi, à développer le
potentiel économique de la ville.
Vitrine économique de la Côte
d’Ivoire, Abidjan concentre le
quart de la population nationale
et plus de 60% des emplois for-
mels du pays. Le coût de l’amé-
nagement dudit boulevard sur
une longueur totale de 13,4 km
est évalué à 50,6 milliards-
deFCFA TTC», a dit Amadou
Gon Coulibaly. Qui a précisé,
que les travaux sont cofinancés
par la Banque Ouest-Africaine
de Développement (BOAD) et
l’Etat ivoirien. Le boulevard de
Marseille sera aménagé en 2x2
voies, depuis le pont Félix Hou-
phouët-Boigny jusqu’au boule-
vard Valéry Giscard D’Estaing,
en passant par le carrefour
Nouvelle Pergola. Les travaux

qui ont débuté dureront 18 mois
et devraient permettre, entre
autres, de désengorger le bou-
levard VGE (long de 8 km et
large de 100 m, le plus grand
d’Abidjan),  de réduire le temps
de parcours sur l’axe concerné
d’au moins 60% et le nombre
d’accident de la circulation de
30%, ainsi que le coût d’exploi-
tation des véhicules de 50%.

siège de FiBa afrique

La cérémonie de pose de la
première pierre du siège de
Fiba-Afrique s’est déroulée le 7
février 2017. En présence du
Ministre des Sports, François
Albert Amichia, lors de son pas-
sage dans ledit ministère. L’œu-
vre est déjà en gestation sur

une superficie de 4000m2. Le
bâtiment tiendra sur 2 étages,
et occupera une superficie de
1600m2. L’architecte, M.
Jacques Andoh,  a été exhorté
par le Maire résident de la com-
mune de Treichville qui abritera
la nouvelle bâtisse, à faire la
part belle aux jeunes qualifiés
de la commune pour sa
construction.Le coût des tra-
vaux est estimé à 730 millions
de FCfa. La Côte d’Ivoire abrite
le siège de Fiba – Afrique de-
puis 2002 dans les locaux de
l’immeuble Alpha 2000 à Abid-
jan-Plateau. Ce nouveau siège,
«symbole d’une ambition tra-
duite en action concrète», selon
le Ministre Albert François Ami-
chia qui présidait la cérémonie
va permettre à la Côte d’Ivoire

de donner un nouveau souffle à
son basket.Déjà que Treichville
a en son sein la Maison de la
pratique du Basket (Palais des
sports, qui a accueilli la Coupe
d’Afrique de BasketBall) et qui
a servi à la qualification des Elé-
phants basketteurs le dimanche
24 février pour le Mondial de la-
dite discipline en août prochain
en Chine.

ouverture de l’usine 
tomaci

« La nouvelle unité industrielle
du Groupe Carré d’Or, repré-
sente un investissement d’envi-
ron 20 milliards de francs CFA
pour une capacité installée de
60 000 tonnes par an pour le
concentré de tomate et de 35
000 tonnes par an pour les pro-
duits de conserverie. Ce qui
permet de créer 360 emplois et
génère un chiffres d’affaires de
plus de 30 milliards de francs
CFA», a noté le Ministre Sou-
leymane Diarrassouba du Com-
merce, de l’Industrie et de la
Promotion des PME lors de
l’inauguration officielle de
l’usine Tomates de Côte d’Ivoire
(Tomaci) du groupe Carré d’or
dans la Cité n’zassa, précisé-
ment à la zone Portuaire le ven-
dredi 6 février 2019. Bien
évidemment, avec cette nou-
velle unité industrielle, le
Groupe Carré d’Or accroît de
manière importante l’ensemble
de ses investissements en Côte
d’Ivoire et porte son chiffre d’af-
faires à plus de 600 milliards
Fcfa avec un effectif de 7500
emplois directs, dont 200 au ni-
veau de la nouvelle usine. Avec
ces acquis, il n’y a pas de doute
que Treichville est un pôle d’in-
térêt économique.
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Egalement, la mosquée Mohamed VI...

... laissera place à une mosquée ultra-moderne.
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«Nous les femmes, les
hommes et les en-
fants seront tou-

jours engagés à vos côtés dans
tous les combats». C’est le mes-
sage fort qu’ont tenu à faire pas-
ser le samedi 23 février 2019,
les Treichvillois à la place
Ahoubé, lors de cérémonie
d’hommage au Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Cité
n’zassa.
Mohamed Ben Sanogo, initia-
teur de ladite journée et tous les
intervenants ont rappelé les ac-
tions du Ministre Amichia en fa-
veur du développement local. «
Vous faites beaucoup pour la
commune. Les prises en
charges funéraires, scolaires et
médicales, la gratuité du dispen-
saire municipal, le pavage et le
bitumage de nos rues et ave-
nues… et surtout votre présence
à toutes nos cérémonies (ma-
riages, baptêmes et autres).
Nous sommes prêts pour vous
en tout lieu et en toutes circons-

tances», ont-ils-exprimé. Très
marqué par cet hommage, le Mi-
nistre François Albert Amichia a
remercié les Treichvillois pour
leur engagement à ses côtés.
«Mesdames et messieurs, chers

amis jeunes, je ne sais quoi
vous dire. L’acte que vous avez
posé est inqualifiable. Je vous
dis merci. Merci pour tout ce que
vous faites pour moi.Je voudrais
également saluer notre Député

Amy Toungara qui préside notre
cérémonie mais absente car elle
est supervise les élections au
Sénégal. Nous disons égale-

ment merci au parrain, le minis-
tre Donwahi, fils de Treichville.
Le Ministre Donwahi est un des
enfants de notre belle Cité. C’est
à moi de vous dire merci pour
cette confiance. A Treichville, la

politique ne doit pas nous divi-
ser. Mettons-nous ensemble
pour le développement de notre
pays. Nous devons parler de dé-
veloppement et de paix. Que
Dieu vous bénisse, je vous re-
mercie». A sa suite le Ministre
des Eaux et forêts, Alain Richard
Donwahi, parrain de la cérémo-
nie a salué les populations pour
la journée d’hommage organisé
en faveur du Ministre Amichia.
«Votre mobilisation exception-
nelle démontre que vous aimez
votre maire. Car l’une des vertus
prônée de tout temps par le
Maire et enraciné dans la culture
des Treichvillois est bien évide-
ment le vivre ensemble. Le
Maire s’est engagé parce qu’il
croit en ce qu’il fait et il croit en
vous. La politique a pour objectif
le mieux-être des populations,
servir ses frères et sœur. On ou-
blie souvent que la politique sert
au développement. Regardons
les hommes avant les appareils
politiques et soutenons les
hommes qui sont capables de

nous envoyer la paix, la stabilité
et le développement», a-t-il
conclu. C'est dans une am-
biance de fête des grands jours
que cette cérémonie d'hom-
mage a pris fin.

Pour ses actions en faveur du développement dans la commune

Les populations de Treichville rendent hommage à Amichia
Mauryth gBane
PH: j.B ahouty

Les Treichvillois ont réaffirmé leur soutien… 

… parrainée par le Ministre Alain Richard Donwahi.

... lors de la journée d’hommage au Ministre François Albert Amichia...

Visiblement, la politique de
salubrité mise en place
par le Ministre Fancois A.

Amichia, Maire de la commune et
son Conseil municipal est bien
perçue par les Treichvillois. On

peut le dire, c’est devenu une
institution à Treichville, chaque
premier samedi du mois, les po-
pulations font l’Opération coup
de balai. En témoignent les trois
cités : Douane (pont), Policière et
EECI qui, simultanement, ont fait
le grand ménage, le samedi 2 fé-

vrier 2019. Selon Rita Agoua,
Présidente Cgq de la Cité
Douane (pont), au coup de sifflet
le matin, les habitants sont des-
cendus pour assainir la Cité. «La
pluie qui s’est abattue le matin,

ne nous a pas empêché de
mener notre opération coup de
balaie, que nous effectuons
chaque premier samedi du mois.
Enfants, jeunes et même les per-
sonnes âgées se sont mobilisées
pour l’entretien de notre cité», af-
firme-t-elle.C’est pareil pour les

citées Policière et EECI avec
leurs dynamiques présidents de
comité de gestion  Diallo Fatou-
mata épse Soro, N’Dri Alexan-
dre. Soulignons qu’à ces
différentes opérations de grand

ménage, étaient présents Sarrah
Ouattara, Directrice Générale de
l’ANASUR (Agence nationale de
la salubrité urbaine), et des
agents des Services Techniques
de la Mairie de Treichville.

honest hoppe

Lutte contre l’insalubrité

Le combat engagé par les Cités Douane, Policière, EECI 

Les habitants des Cités engagés dans la lutte contre l’insalubrité.
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«(…) Nous savons que près de la
moitié de la population ivoirienne vit
dans les ville et Abidjan occupe une
place très importante avec plus de 6
millions d’habitants. Nous savons
aussi que Monsieur le Ministre Ro-
bert Beugré Mambé, Gouverneur du
District Autonome d’Abidjan fait beau-
coup pour la ville d’Abidjan.  Il était
important pour nous de venir lui ren-
dre une visite de courtoisie mais sur-
tout de pouvoir analyser ensemble
comment traduire en acte, la volonté
du Chef de l’Etat de voir nos villes
beaucoup plus attrayantes, beau-
coup plus belles, et offrant de meil-
leures conditions de vie à nos
populations», a situé le Ministre AMI-
CHIA, au sortir de cette rencontre.
Une séance de travail qu’il a ensuite
jugée enrichissante et prometteuse
d’une collaboration efficace, haute-
ment profitable pour la ville d’Abidjan,
au regard des dispositions déjà
prises par son hôte : «Cette séance
de travail s’est très bien déroulée.
Nous avons trouvé que Monsieur le
Ministre-Gouverneur a mis en place
toute une équipe afin que nous puis-
sions travailler dans un esprit de
franche collaboration pour le bien-
être des populations d’Abidjan », a-t-
il salué. Le Ministre Amichia a, pour
terminer, tenu à rappeler les attribu-
tions qu’il aura à partager avec le Dis-
trict d’Abidjan et aussi les collectivités
locales: «L’embellissement des villes,
la promotion des parcs et jardins ur-

bains, l’adressage des rues, etc. Ce
sont, entre autres, les attributions que
nous partageons avec les collectivi-
tés (décentralisées comme décon-
centrées). Donc, il était important
qu’ensemble nous puissions avoir
une équipe de réflexion pour pouvoir
traduire sur le terrain toutes ces attri-
butions et aussi la volonté du Prési-
dent de la République et du Premier
Ministre de voir Abidjan asseoir sa
notoriété de ville émergente dans le
dispositif continental», a insisté le Mi-
nistre Amichia. 
Pour sa part, le Ministre-Gouverneur
Robert Beugré Mambé a dit toute sa

satisfaction et sa joie de recevoir le
premier responsable des villes ivoi-
riennes pour tracer les sillons de leur
collaboration : « Je ne peux que sa-
luer cette belle initiative de Monsieur
le Ministre Amichia. Au lendemain de
sa nomination nous nous sommes
contactés pour asseoir la trajectoire
de notre collaboration. Et cette visite
ne fait que confirmer cette volonté
que lui-même a manifestée dès le
début et que nous partageons entiè-
rement », a salué le Gouverneur. Il a
ensuite pris l’engagement de travail-
ler en parfaite synergie avec le Minis-
tère de la Ville afin de donner un

visage plus reluisant au District
d’Abidjan : «La Côte d’Ivoire est un
très beau pays. Abidjan une très belle
ville. Mais demain ce sera encore
plus beau si nos intelligences se met-
tent ensemble, et si notre volonté se
conjugue de la même manière selon
les directives données par le Chef de
l’Etat et le Premier Ministre. De
grands défis nous attendent. Nous al-
lons donc conjuguer nos intelligences
pour que nos populations soient heu-
reuses. Demain sera magnifique
pour Abidjan. Les faits sont déjà là,
avec tous ces échangeurs et autres
chantiers en cours de construction.

Un grand programme d’embellisse-
ment est aussi en cours et va se ren-
forcer. Je n’oublie pas la perspective
d’une extension de la ville sur la base
de grandes infrastructures de com-
munication, des infrastructures struc-
turantes, c’est-à-dire qui permettent
de relier les communes et de sortir de
la ville assez rapidement. C’est de
cela qu’Abidjan a besoin et c’est ce
que le Président de la République est
en train de faire», a analysé Robert
Beugré Mambé. 
Pour rappel, cette séance de travail
s’inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du décret n°2018-648 du 1er
août 2018 portant attributions des
membres du Gouvernement. «(…)
Cela a nécessité la création d’un mi-
nistère transversal par nature qui
aura à travailler… avec le District
d’Abidjan pour un certain nombre
d’éléments qui sont gérés par le dis-
trict …», avait clarifié le Premier Mi-
nistre Amadou Gon Coulibaly, en
marge du Conseil des ministres du 11
juillet 2018. Et cette sortie est la
sixième visite du Ministre de la Ville à
un acteur du développement urbain.
Avant le Gouverneur Mambé, il a
successivement échangé avec le Mi-
nistre des Transports, Amadou Koné,
le Ministre de l’Intérieur et de la Sé-
curité, Sidiki Diakité, Mme Nialé
Kaba, Ministre du Plan et du Déve-
loppement, le Ministre de la
Construction, du Logement et de l’Ur-
banisme, Bruno Nabagné Koné et
Mme Anne-Désirée Ouloto, la Minis-
tre de l’Assainissement et de la Salu-
brité.

Développement urbain

Le Ministre de la Ville et Mambé ensemble pour moderniser Abidjan

dircoM
lavilleciv@gmail.com

Al’invitation de Karl-Heinz
LAMBERTZ, le président du
Comité Européen des Ré-

gions (CER), le Ministre de la Ville,
François Albert Amichia a participé
à la 133ème session plénière du
CER, tenue à Bruxelles en Bel-
gique, les 6 et 7 février 2019. A cette
occasion, le premier responsable
des villes ivoiriennes qui est aussi le
président du Conseil des Collectivi-
tés Territoriales de l’UEMOA (CCT-
UEMOA), est intervenu dans le
cadre du «Débat sur la contribution
des villes et des régions aux poli-
tiques de voisinage et de dévelop-
pement de l’UE», le jeudi 7 février, à
l’Hémicycle du Parlement Euro-
péen, à Bruxelles. Il a notamment
fait le constat de l’importance et de
la nécessité d’inclure les collectivités
locales dans les projets internatio-
naux de développement : « Les ins-
titutions régionales doivent
davantage avoir les collectivités lo-

cales comme interlocuteurs et par-
tenaires directs. La décentralisation
ayant conduit à la territorialisation
des besoins et des attentes des po-
pulations, urbaines notamment,
c’est dans et sur les territoires que
les réponses doivent être trouvées
et apportées. En effet, les récents
accords internationaux ont convergé
vers l’importance du rôle joué par les
collectivités locales dans les défis
planétaires auxquels nous devons
faire face, que ce soit sur le climat,
les migrations ou la paix», a analysé
le Ministre ivoirien de la Ville. Puis,
au regard de l’expérience du CCT-
UEMOA qu’il dirige depuis 2012, il a
tenu à conseiller la Commission Eu-
ropéenne et le Comité Européen
des Régions quant à la voie à sui-
vre: «Notre vision est que le nou-
veau dialogue des territoires riches
d’expériences multiculturelles et la
participation du secteur privé, aux
côtés des Etats et des entités dé-

centralisées, reste porteur d’une
émergence potentielle avec une
voix plus structurée et unie des ter-
ritoires. C’est pourquoi, il nous sem-

ble indispensable pour mieux com-
prendre le contexte politique général
de la coopération au développe-
ment et les partenariats entre les au-

torités locales et régionales de l’UE
et des pays partenaires, un dialogue
politique et stratégique permanent
doit être maintenu et encadré insti-
tutionnellement», a-t-il préconisé. 
Ce débat visait à partager les résul-
tats principaux du forum «Villes et
Régions pour la coopération au dé-
veloppement», organisé les 4 et 5
février, avec Mme Federica MO-
GHERINI, la Haute Représentante
de l’Union pour les Affaires Etran-
gères et la politique de sécurité, et
Vice-présidente de la Commission
Européenne. Il était aussi destiné à
faire prendre conscience de l’impor-
tance de la contribution des villes et
régions pour atteindre les objectifs
du développement durable à l’hori-
zon de 2030, y compris par le
moyen de la coopération décentra-
lisée. 

dircoM
lavilleciv@gmail.com

Comité Européen des Régions (133e session plénière)

Amichia plaide pour l’intégration des collectivités locales dans la Coopération au développement

Le Ministre François Albert Amichia et le Gouverneur du District unis pour la modernisation du District autonome d’Abidjan.

Le Ministre Amichia a pris une part active dans la 133è plénière du CER tenue en Belgique.

Le Ministre de la Ville, François Albert AMICHIA
était, ce jeudi 14 février 2019, à l’Hôtel de District

d’Abidjan. Il y a eu, avec le Ministre-Gouverneur du
District Autonome d’Abidjan, Robert Beugré Mambé,

une séance de travail sur les attributions qu’ils ont
en partage et les modalités de leur collaboration. 
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La santé a toujours occupé une
place privilégiée dans le pro-
gramme de développement

local du Maire François Albert Ami-
chia et du Conseil municipal. Après
avoir réhabilité et équipé des Etablis-
sements sanitaires de la commune,
le premier magistrat de la commune,
soucieux de la santé de sa population
a engagé une lutte contre le cancer
de la prostate. Ainsi, le vendredi 1er
février 2019, sur l’esplanade de la
Mairie, une journée de sensibilisation
et de dépistage gratuit du cancer de
la prostate a été initiée par la Direc-
tion des services sociaux culturels et
de la promotion humaine en collabo-
ration avec l’Ong Médical Inter au
profit des populations treichvilloises
qui ont répondu favorablement. Très

tôt dans la matinée, jeunes et per-
sonnes âgées ont pris d’assaut les
stands d’enregistrement dressés à
cet effet pour se faire examiner afin
de connaitre leur statut. « Par cette
action, le Maire lève un coin de voile
sur ses engagements envers  ses ad-
ministrés. Il ambitionne non seule-
ment dépister les populations contre
cette infection mais aussi, après
consultation, prendre en charge mé-
dicalement ceux qui sont porteurs de
la pathologie », a dit Famien A. David,
représentant de la municipalité, par
ailleurs coordonnateur de la séance.
Pour lui, cette pathologie, fréquente
de nos jours, se manifeste par un
grossissement du pénis qui engendre
une déformation de la vessie urinaire
et empêche l’urine de sortir. Les per-

sonnes âgées ne sont pas les seules
victimes, les jeunes en souffrent éga-
lement et c’est pour cette raison que

la  population cible est principalement
les hommes dont l’âge varie entre 30
ans et plus. La population, toute heu-

reuse de cette initiative a adressé des
messages de reconnaissance aux
autorités municipales. « Nous étions
venus par curiosité. Mais vu le risque
existant nous avons décidé de nous
faire dépister afin de connaitre notre
statut. Tous nos remerciements au
Conseil municipal pour ce qu’il fait
pour nous», a fait savoir Sam Maré
Fall. Rappelons que le Maire Fran-
çois Albert Amichia ne ménage aucun
effort pour assurer la bonne santé de
sa population et il l’a décliné dans son
discours programme de nouveau
mandat 2018-2023 lors de la céré-
monie de présentation de vœux de la
population le 21 janvier.

loua dioMande (stagiaire)

Le Ministre de la Santé et de
l’Hygiène publique, Aka Aouélé
était le vendredi 15 février à la

Médiathèque municipale de Treich-
ville pour le lancement de la 5è édi-
tion de la journée internationale du
cancer de l’enfant.Les Activités de
prévention sanitaire et de sensibilisa-
tion organisées par le programme
National de Lutte contre le cancer en
collaboration avec la Direction des
services sociaux culturels et de la
promotion humaine ont vu la partici-
pation de plusieurs organisations non
gouvernementales œuvrant dans le
domaine de la lutte contre le cancer
de l’enfant dont  SOLETERRE,
GFAOP, la fondation Lalla Salm et les
Ong nationales. Le Ministre de la
Santé a traduit aux organisateurs, les
remerciements du président de la ré-
publique SEM Alassane Ouattara et

du Gouvernement pour la lutte qu’ils
mènent pour éradiquer voire bouter
la maladie hors des frontières de la
Côte d’Ivoire car sur 100% des en-
fants atteints, seulement 2% sont
guéris à raison du coût élevé des frais
de médicaments. Il a annoncé que le
gouvernement a décidé de subven-

tionner ces frais mais également
d’étudier  les conditions d’accès au
Centre Hospitalier Alassane Ouattara
spécialisé dans le traitement du can-
cer de l’enfant. La cérémonie a connu
un engouement des populations qui
sont venues dépister leurs enfants
contre l’infection mais également s’in-

former sur la maladie, les risques de
contagion et le mode de traitement
au cas où l’enfant est porteur du
germe.Tôt dans la journée, Mme
Kouakou Affoué Solange Epse Tié-
melé, 5è Adjoint chargé de la promo-
tion du genre, de l’enfance et du
social représentant le maire  François
Albert Amichia a réaffirmé la volonté
du Conseil à éradiquer ce mal. «Le
cancer de l’enfant est une maladie
très grave, il arrive même à tuer s’il
n’est pas traité. L’honorable Amy
Toungara a, pour la cause, déjà initité
un don de médicaments aux ma-
lades du Chu de Treichville. Donc,
j’invite tous les parents à suivre les re-
commandations afin de prémunir
leurs progénitures de cette maladie».
Quant au Docteur Bilé Augustin du
programme national de lutte de l’hô-
pital mère-enfant, il a  expliqué com-
ment contracter le cancer.  «Chaque
année, 300000 enfants en Europe
sont touchés par cette maladie
contrairement à la Côte d’Ivoire

oùelle touche 800 enfants par année.
La campagne a débuté  pour la pre-
mière fois en 2001; un enfant malade
à plus de chance de contracter le
cancer contrairement à un enfant
sain. Il faut indiquer qu’une multitude
de cancers sont à déplorer chez l’en-
fant et ce en fonction de leur classifi-
cation. Notre corps compte des
milliers de milliards de cellules re-
groupées en tissus et en organes
dont les muscles, les os, les pou-
mons et le foie.  Les cellules suivent
les directives qui leur sont données et
nous demeurons en bonne santé.
Mais il arrive que les instructions de-
viennent confuses, incitant ainsi nos
cellules à se développer et à se divi-
ser d’une manière désordonnée ou à
ne pas mourir comme elles le de-
vraient. Comme de plus en plus de
cellules anormales se développent et
se divisent, elles peuvent finir par for-
mer une masse dans le corps appe-
lée tumeur », a-t-il conclu.

5e édition de la journée internationale du cancer de l’enfant

Le Ministre Aka Aouélé sensibilise les Treichvillois
Brigitte Bagnon et 

loua diomandé - ph: j.B. ahouty

Le Ministre de la Santé a livré aux Treichvillois le message du Gouvernement.

En vue d’une bonne collabo-
ration et d’un travail effi-
cient, Thès Blesson,

Directeur de cabinet du Maire
François A. Amichia, a rencontré
l’équipe de rédaction du mensuel
communal, Treichville Notre Cité (,
le mercredi 6 février 2019. Après
les remerciements de Jacques
Buadu, chef de service communi-
cation,  pour cette rencontre vou-
lue par le Directeur de Cabinet,
place aux civilités et à la présen-
tation des membres du mensuel
TNC. A l’occasion, Thès Blesson,
le Directeur de Cabinet a prodigué
des conseils à ses collaborateurs.
«Avant tout propos, pour cette
nouvelle année 2019, j’adresse à
chacun de vous, mes vœux les

meilleurs de santé et de réussite
dans toutes vos entreprises. Au
travers de cette entrevue, je tenais
à vous féliciter et vous encourager
pour le travail remarquable que
vous effectuez. Grâce à vous, bon
nombre de personnes sont infor-
més des actions menées par le
Ministre François A. Amichia et le
Conseil Municipal. Aussi voudrais-
je vous exhorter à garder cet es-
prit de professionnalisme et
d’unité dont vous faites preuve.
Toutefois qu’un besoin se fera
sentir, ne vous gênez pas, les
portes de mon bureau vous sont
ouvertes», a-t-il dit. Honoré par
cette marque d’attention, Jacques
Buadu, Chef de service communi-
cation a, au nom de la rédaction,

traduit sa gratitude au Directeur
de Cabinet. «Votre présence au
service communication témoigne,
Monsieur le Directeur de Cabinet,
de l’intérêt que vous portez à l’en-
droit de vos collaborateurs. Merci
pour ces mots d’encouragements,
particulièrement pour tous ces
conseils reçus. Conscients de
notre mission, soyez-en rassuré,
nous ferons l’effort d’être à la hau-
teur», a affirmé en retour, le res-
ponsable du service
Communication. A la fin, une
photo de famille a immortalisé la
rencontre.

honest hoppe
richmond-pierre

Le Premier Adjoint au Maire a salué la présence massive des Treichvillois. 

Santé 

La population dépistée de la prostate

Rencontre à la Direction de Cabinet de la Mairie / Thès Blesson (Dircab) :

«Félicitations et encouragements à toute l’équipe de rédaction du journal Treichville Notre Cité»

La photo de famille du Dircab et des membres de la redaction du journal Treichvile Notre Cité.
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Le Ministre en a profité pour fé-
liciter les dirigeants de ce
groupe d’entreprises dont les

investissements contribuent à créer
des emplois. Pour le Ministre en
charge de l’Industrie, les investisse-
ments sont consécutifs aux impor-
tantes réformes structurelles et
sectorielles du Gouvernement ivoi-
rien, dans le cadre de la mise en
œuvre de la politique de développe-
ment industriel de la Côte d’Ivoire,
en vue de créer un environnement
institutionnel, réglementaire et juri-
dique favorable pour accompagner
le secteur privé. Au nombre de ces
réformes, l’assainissement du cadre
macroéconomique, à travers l’assai-
nissement des finances publiques,
la maîtrise du déficit, de la dette et
du compte courant extérieur; la mise
en place du Tribunal de Commerce
d’Abidjan depuis 2012 dont la Cour
d’Appel a été installée en mai 2018,
pour régler de façon diligente les
contentieux liés aux affaires; l’amé-
lioration de l’environnement des af-
faires dans le cadre de la facilitation
de création et de développement
des entreprises qui a permis à la
Côte d’Ivoire d’être classée parmi
les dix meilleurs pays réformateurs
du monde dans le Rapport Doing
Business 2018; l’incitation à l’inves-
tissement, à travers l’adoption d’un
nouveau Code des investissements

plus incitatif en 2018 qui renforce la
compétitivité des entreprises ; le
renforcement du cadre de concerta-
tion entre l’Etat et le Secteur Privé et
la mise en place d’un cadre institu-
tionnel et juridique adéquat pour la
promotion des Partenariats Publics-
Privés en mars 2018; la mise en
œuvre, en cours, du Programme
National de Restructuration et de
Mise à Niveau des entreprises in-
dustrielles à travers l’Agence pour le
Développement de la Compétitivité
des Industries en Côte d’Ivoire ; la
réhabilitation des zones industrielles
existantes. Et enfin, la création en
cours, de la nouvelle zone indus-
trielle d’Akoupé-Zeudji d’une super-
ficie totale de 940 hectares au poste

Kilomètre 24 à la sortie nord-ouest
d’Abidjan, et de nouvelles zones in-
dustrielles à l’intérieur du pays, no-
tamment à Yamoussoukro, Bonoua,
Bouaké, Korhogo, Bondoukou, Sé-
guéla, etc. «La nouvelle unité indus-
trielle du Groupe Carré d’Or,
représente un investissement d’en-
viron 20 milliards de Francs Cfa
pour une capacité installée de 60
000 tonnes par an pour le concentré
de tomate et de 35 000 tonnes par
an pour les produits de conserverie.
Ce qui permet de créer 360 emplois
et génère un chiffre d’affaires de
plus de 30 milliards de francs cfa »,
a noté le Ministre Souleymane Diar-
rassouba. Bien évidemment, avec
cette nouvelle unité industrielle, le

Groupe Carré d’Or accroît de ma-
nière importante l’ensemble de ses
investissements en Côte d’Ivoire et
porte son chiffre d’affaires à plus de
600 milliards de Fcfa avec un effectif
de 7500 emplois directs, dont 200
au niveau de la nouvelle usine.
Faut-il le rappeler, la production de
tomates fraîches en Côte d’Ivoire
est passée de 34 734 tonnes en
2013 à 44 078 tonnes en 2018, soit
une hausse d’environ 31%. Sur la
même période, les importations de
concentré de tomate ont baissé de
30%, passant de 21 033 tonnes en
2013 à 14 818 tonnes en 2017. Ces
importations entraînent des sorties
de devises qui impactent négative-
ment notre balance de paiement. «Il

apparait urgent d’inverser cette ten-
dance en substituant à ces importa-
tions une production locale pour
satisfaire la demande nationale,
voire viser le marché régional. C’est
pourquoi, cette initiative prise par le
groupe Carré d’Or d’implanter cette
nouvelle unité industrielle corres-
pond aux orientations stratégiques
de la politique industrielle dont l’un
des axes majeurs est la production
de biens de grande consommation,
afin de répondre efficacement aux
besoins des populations», a sou-
tenu le Ministre du Commerce, de
l’Industrie et de la Promotion des
PME.

Développement industriel à Treichville

Le Ministre Diarrassouba félicite le Groupe Carré d’or

Mauryth gbané
ph: j.B. ahouty

Le Ministre du Commerce, de l’Indus-
trie et de la Promotion des PME, Sou-
leymane Diarrassouba a procédé, le

vendredi 8 février 2019, à l’inaugura-
tion officielle de l’usine Tomates de
Côte d’Ivoire (Tomaci) du groupe

Carré d’or dans la Cité n’zassa, préci-
sément à la zone Portuaire, et ce, en
présence du 2è adjoint Camara Mory,

Chargé du Transport et du commerce
représentant le Ministre François Al-
bert Amichia.

Le Ministre de la Famille, de la
Femme et de l’Enfance a pro-
cédé le lundi 18 Février au

Palais de la culture à Treichville au
lancement de la journée internatio-
nale de la Femme sous la prési-
dence effective de la Grande
chancelière de l’Ordre national, le
professeur Henriette Dagri Diabaté.
Plusieurs Représentantes des Ins-
titutions nationales, internationales,
dont la représentante de la pre-
mière Dame, Madame Dominique
Ouattara, marraine statutaire, les
organisations féminines et du
Genre étaient présentes  à cette cé-
rémonie. Le Maire de la commune
de Treichville, le Ministre François
Albert Amichia représenté par son
5è Adjoint en charge de la promo-
tion du Genre, de l’Enfance et du
Social, Kouakou Affoué Solange
épouse Tiémélé a souhaité le tradi-
tionnel Akwaba à ses invités et sou-

ligné l’engagement du Conseil mu-
nicipal à œuvrer pour la Femme. A
sa suite, le  Ministre Bakayoko Ly
Ramata a fait l’historique de la créa-

tion de cette journée  et les résolu-
tions qui la régissent, avant d’an-
noncer le thème national retenu :
«Le Numérique, une solution pour

l’autonomisation de la femme»
pour la commémoration de l’édition
2019 qui se déroulera  le 08 mars à
Bouaké, capitale de la région du

Gbèkè. Selon le Ministre l’objectif
est non seulement de mobiliser les
femmes mais de les inviter à rele-
ver le défi de l’autonomisation. Des
sketchs, une projection vidéo et un
défilé de toutes les générations
avec les outils numériques illustra-
tifs ont été esquissés en guise d’in-
citation des jeunes et des femmes
à s’y engager. La Grande Chance-
lière Henriette Dagri Diabaté, prési-
dente de la cérémonie a exprimé sa
joie d’être venue à ce lancement
«j’ai tenu à venir parce que j’ai en-
tendu beaucoup et vu dans ces
derniers moments, des propos dés-
obligeants qui ne concourent pas à
la consolidation de la paix, je plaide
pardon au nom de toutes les
femmes». 

loua  dioMande
(Stagiaire)

Ph: j.c. dago

Journée Internationale de la Femme

Le numérique et l’autonomisation au menu de la commémoration 

Le Groupe Carré d’or étend ses activités dans la commune.

La Grande chancelière, les Ministres, Madame le Maire résolument tournées vers l’émancipation des Femmes.
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Lutte contre la
toxicomanie, une

affaire de la mairie

Au cours de son mandat écoulé, le
maire a eu à mener des actions
d’envergure avec les forces de dé-
fense et de sécurité de sa com-
mune. Ces actions ciblées ; dans
un premier, visaient à démanteler
les fumoirs répertoriés dans  les
quartiers  Appolo, Gbata et l’échan-
geur du pont Félix Houphouët-Boi-
gny. En second lieu, les forces de
défense et de sécurité notamment
les éléments de la police anti-
drogue du commissariat de police
du 2è Arrondissement de Treichville
ont procédé à la traque des toxico-
manes jusque dans leur dernier re-
tranchement. « Avec une patrouille
routine et des opérations que mes
hommes mènent trois (03) fois par
semaine dans ces foyers rasés,
ces toxicomanes, dénichés et dé-
couragés, n’ont plus eu l’audace de
reconquérir ces sites et ils ne re-
viendront jamais. Nous avons enre-
gistré jusqu’à ce jour près de 34
pétitions de la population pour dé-
noncer les cas suspects et la police
y mène des opérations au quotidien
de manière à ne plus les voir à ces
endroits. Nous demandons aux au-
torités municipales de nous ap-
puyer en sensibilisant davantage
les populations  à dénoncer les cas
suspects et nous neutraliserons les
derniers égarés qui tentent de reve-
nir vainement sur les sites pour
agresser les passants.  Ainsi, nous
les aiderons à atteindre leurs objec-
tifs pour la lutte contre la consom-
mation de cannabis et les fumoirs

ne seront qu’un vieux souvenir pour
les habitants de ces quartiers», a
indiqué Dao Soridio,  commissaire
de police de 1ère classe du com-
missariat du 2ème Arrondissement
de Treichville. Pour les riverains des
quartiers Appolo et Gbata qui
avaient le sommeil troublé par cette
insécurité, la sérénité est désor-
mais revenue avec les actions que
le maire et son conseil municipal
ont  menées pour démanteler les
fumoirs à certains endroits de la
commune. Nous poussons un «ouf
de soulagement avec le démantè-
lement de ces fumoirs et deman-
dons aux autorités municipales de
ne ménager aucun effort pour
maintenir ce cap de sécurité afin
que nous, opérateurs écono-
miques, puissions travailler dans la
quiétude» a dit Taly Salamy, coutu-
rier de son état spécialisé dans le
commerce de produits de mercerie
au quartier Appolo. Selon Monsieur
Ahissi Agovi Jérôme, 1er Adjoint au
Maire, chargé de l’Administration,
de la Sécurité et de la Politique de

l’Emploi, les actions ont été me-
nées de manière radicale par la
Municipalité et les forces de sécu-
rité dont leur collaboration et appui
ont été sollicités pour démanteler
tous les fumoirs à ciel ouvert réper-
toriés dans la Commune. «Nous
avons mené une grande offensive
de concert avec les Forces de l’or-
dre, une grande opération partie de
la pharmacie Archange à la RAN.
Ce qui nous a permis de neutraliser
les zones criminogènes. Nous pou-
vons affirmer que les foyers de
consommation de drogue à ciel ou-
vert dans la Cité n’existent plus.
Nous continuons les actions en sol-
licitant de plus en plus l’appui de la
Police. Ces derniers veillent à ce
que ces espaces ne soient plus re-
conquis», a-t-il déclaré.

Que disent les
consommateurs

de ces subs-

tances illicites

Nous sommes allés à la rencontre
des drogués pour tenter d’avoir
quelques précisions sur les subs-
tances qu’ils consomment, le sa-
medi 12 janvier 2019. Tous ont
décidé de témoigner sous le sceau
de l’anonymat. Selon X, son groupe
est différent des autres. «Ceux qui
agressent ne fument pas ce qu’on
connait, ils fument au-delà de ce
qu’on connait. Ils fument les : ‘’Pao’’
(1000frs), les ‘’yors’’, les ‘’cailloux’’
(5000frs), les ‘’coc’’ (25000 frs), l’hé-
roïne, les prix de cette catégorie de
doses varient de 1000 à 25000 frs.
Ils fument ce qui coûte cher pour-
tant, ils n’ont pas de bonnes
sources de revenus, d’où le fait de
commettre des agressions. Ceux
qui agressent dans notre milieu
sont des ‘’Djonkis’’. Ils ont constam-
ment besoin de leur dose qui coûte
5000 F. Cela coûte cher mais l’effet
ne dure pas dans le corps surtout
s’ils se lavent. C’est pourquoi les

Djonkis sont très sales. S’ils se la-
vent, l’effet de la dose ‘’fraya’’ (dis-
parait) de leur corps’’. Continuant, il
précise qu’il n’est pas mêlé  aux
agressions. «Depuis 1992,  je fume
la drogue mais je n’ai jamais attrapé
‘’ fer’’ (une arme), juste pour dire
que les doses que moi je fume ne
peuvent pas me permettre d’agres-
ser. Je suis dans la catégorie des
‘’calis’’ ou ‘’joints’’ cette catégorie est
moins cher et rend très sensible et
vulnérable. C’est pourquoi les filles
qui en fument s’oublient et s’adon-
nent facilement au sexe ». Toujours
selon notre interlocuteur, «dans la
catégorie des moins chers il y a les
comprimés : ‘’bleu-bleu’’, ‘’chacha’’,
‘’nocis’’, ‘’boka’’, ‘’over light’’, ‘’over
dose’’, ‘’skinch’’ qui n’a pas d’odeur
et ‘’tanhi-tanhi’’ (100-200frs) avec
lui, il faut éviter l’huile sinon tu vas
égorger ton papa sans le savoir.
Les gens prennent ça pour aller
opérer (braquer) car ça rend insen-
sible et immunise contre les coups
lors des bagarres’’. Et de conclure,
‘’les fumoirs n’étaient pas faits pour
les fumeurs de joints mais plutôt
pour ceux des doses fortes. Depuis
la destruction des fumoirs, la
drogue s’est positionnée dans les
quartiers et fait ravage au sein de la
jeunesse. Les fumoirs ont diminué
mais les fumeurs de doses sont de
plus en plus nombreux dans la Cité.
On peut désormais se faire livrer
ses doses. Les dealers sont partout
et ont changé de stratégie, ils bos-
sent même sur les réseaux so-
ciaux. Et cela fait que nos jeunes
qui n’avaient pas accès aux fumoirs
pour avoir de la drogue peuvent fa-
cilement s’en procurer. Pour stop-
per les agressions dans la
Commune, il faut que le Gouverne-
ment et la Mairie occupent les
jeunes en leur trouvant du boulot’’,
a-t-il insisté.

Lutte contre la consommation de la  drogue

Mairie, Forces de l’Ordre et «drogués» déballent

gustave Kouassi
diomandé loua (Stagiaire) 

Garantir la sécurité, le bien-être et le mieux-vivre des populations de la commune de Treichville, est l’une des priorités du Maire François Albert
Amichia et du Conseil municipal.

Les Autorités municipales et les Forces de l’Ordre… 

... ont déclaré la guerre contre les consommateurs de drogue et des fumoirs dans la Cité n’zassa.
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Monsieur le Secrétaire Général,

bonjour. Sans transition, je vou-

drais vous demander les attribu-

tions du Premier Magistrat de la

commune de Treichville ?

Bonjour à vous aussi…  Générale-
ment, je ne m’adresse au public, que
sur instruction de Monsieur le Maire. Je
ne déroge, donc, pas à la règle, mais,
c’est une exception, parce que vous
êtes un journal-maison communicant
sur les actions municipales aux popu-
lations, aux contribuables. A telle en-
seigne que vous accorder ce temps
m’apparait être un devoir. Je dirais,
pour répondre à votre question, qu’à
l’instar des attributions conférées à
tous les Maires ivoiriens, celles de la
Mairie de Treichville sont nombreuses.
En voici quelques-unes. Le Maire bé-
néficie d’un dédoublement fonctionnel
en ce sens qu’il est à la fois représen-
tant de la Commune et de l’Etat. En
cela, sous le contrôle du conseil muni-
cipal et la surveillance de l’autorité de
tutelle, il est chargé, de façon générale,
d’exécuter les décisions du conseil mu-
nicipal et celle de la municipalité. Titu-
laire de pouvoirs propres, il est chargé,
particulièrement, d’assurer la police
municipale, de conserver et d’adminis-
trer les propriétés de la commune et de
faire, en conséquence, tous les actes
conservatoires de ses droits, de sur-
veiller les services municipaux et la
comptabilité, de faire élaborer le pro-
gramme de développement etde pré-
parer le budget de la communeet de
veiller à leur bonne exécution. Il doit,
d’une manière générale, préparer les
dossiers de toutes les affaires à sou-
mettre au conseil municipal et à la mu-
nicipalité, diriger les travaux
communaux, des programmes… Le
Maire est, en outre, l’Officier de l’Etat
civil pour constater l’état des per-
sonnes physiques conformément aux
dispositions en vigueur du code civil.
De ce fait, lui, ses adjoints ou les
conseillers municipaux sont chargés,
notamment de constater les nais-
sances et de rédiger l’acte de nais-
sance, de célébrer les mariages et d’en
dresser acte, de constater le décès et
d’en rédiger l’acte, de tenir les registres
de l’état civil, d’apposer les mentions
en marge des actes de l’état civil. Il est,
aussi, l’ordonnateur principal en ma-
tière d’exécution des dépenses de la
Commune avec, au préalable, un re-
gard bienveillant sur leur programma-
tion et budgétisation.  Il faut ajouter,
entre autres, que le Maire veille à la
mise en œuvre, dans la commune, de
la politique de développement écono-
mique, sociale et culturelle définie par
le gouvernement. Etc…

Quelles sont les attributions des

adjoints au Maire ?

Les attributions des adjoints au maire
ne sont ni fixées d’avance et ni recon-
nues particulièrement, dans la mesure

où c’est le maire, qui leur délègue cer-
taines de ses attributions.

Quel est le rôle du Secrétaire Gé-

néral ?

Le Secrétaire Général, deuxième res-
ponsable de l’Administration après le
Maire, a pour fonctions l’organisation,
la coordination, la supervision et le
contrôle de l’Administration. Il assure,
aussi, le secrétariat des réunions de la
municipalité et du conseil municipal.

Qu’est-ce que la municipalité et

quelles sont ses attributions ?

La municipalité est un organe collégial
d’appui à l’exécutif. Elle est composée
du Maire et des Adjoints au Maire. Elle
est chargée de l’établissement de l’or-
dre du jour des réunions du conseil, de
la préparation et de la coordination des
opérations et des actions de dévelop-
pement de la commune, de l’élabora-
tion et du suivi de l’exécution du
programme de développement de la
commune, de la préparation du budget
de la commune et du suivi de son exé-
cution, de la surveillance du recouvre-
ment des recettes de la commune et
particulièrement des impôts taxes et
droits locaux, de l’émission d’un avis
préalable à l’engagement par le maire
de la commune de dépenses dépas-
sant un montant prévu par les lois et
règlements. Je voudrais préciser que
la municipalité donne obligatoirement
et en tout état de cause, son avis
toutes les fois que celui-ci est requis
par les lois et règlement ou qu’il est de-
mandé par l’autorité de tutelle.

Quel est le rôle du  conseil muni-

cipal ?

En ce qui concerne le conseil munici-
pal, il a quarante-quatre attributions,et
cela aux termes des articles 15 à 23 de
la loi n°2012-1128 du 13 décembre
2012 portant organisation des collecti-
vités territoriales. Entre autres, le
conseil municipal est chargé de régler
par délibération, les affaires de la com-
mune, d’exercer les attributions dévo-
lues aux communes par les lois et
règlements en vigueur, d’émettre des
avis sur les cas suivants : les projets
relatifs aux voies de communications

et réseaux divers d’intérêt national à
réaliser sur le territoire de la commune,
les dispositions du plan national de dé-
veloppement intéressant la commune,
les projets relatifs au changement de
nom, de chef-lieu et des limites territo-
riales de la commune, les projets rela-
tifs à l’environnement. Etc… En
général, les rôles, qui sont dévolus, au
conseil municipal portent, sur le vote du
budget préparé au préalable en Comité

de directions et soumis au Maire, l’ap-
probation des comptes en fin d’exer-
cice, les décisions relatives aux travaux
communaux à réaliser, l’organisation et
la création des services publics muni-
cipaux, la gestion du patrimoine com-
munal et l’aide au développement
économique de la commune.

Combien de fois se réunit an-

nuellement le Conseil municipal

et pour quels buts ?

De façon ordinaire, le conseil municipal
se réunit quatre fois l’an, soit une réu-
nion par trimestre. Ces réunions sont
des sessions parfois budgétaires, sta-
tutaires, délibérantes… Toutefois, il
peut être tenu des séances extraordi-
naires ou exceptionnelles autant de
fois qu’elles seront demandées,soit par
le maire, soit par un adjoint, un conseil-
ler municipal. Elles se tiennent à la ma-
jorité.

Quel est le nombre de Commis-

sions au sein du Conseil munici-

pal et quelles sont leurs

attributions ?

A ce niveau, il y a, que l’article 173 de
la loi n°2012-1128 du 13 décembre
2012 portant organisation des collecti-
vités territoriales dispose, que « quelle
que soit l’importance de la commune,
le conseil municipal instituera deux
commissions permanentes au moins,
à savoir une commission des affaires
économiques, financières et doma-
niales et une commission des affaires
sociales et culturelles ». En dehors de
celles-ci, il est loisible à chaque com-
mune de mettre en place autant de
commissions qu’elle voudra. A Treich-
ville, nous en avions onze à la manda-
ture passée ; avec l’actuelle il y en aura
moins.

Merci Monsieur le Secrétaire Gé-

néral de votre disponibilité.

C’est un plaisir partagé avec l’expres-
sion de ma haute considération à Mon-
sieur le Maire François Albert Amichia,
Initiateur et  Fondateur de ce mensuel.

Réalisée par Mauryth gbané

Le Sg Jean Mathieu Gnanzou dit l’essentiel
‘’Treichville, Notre Cité’’ vous livre, ici, exclusivement
l’essentiel de ce que vous devez savoir en matière

d’institution communale ivoirienne dans cette inter-
view réalisée avec MonsieurJean Mathieu GNAN-

ZOU, Secrétaire Général de la mairie de Treichville,
le mardi 26 février 2019 dans son bureau.

Attributions du Maire, des Adjoints, de la Municipalité, du Conseil municipal... 
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Journée d’hommage au Ministre François Albert Amichia parrainée par le Ministre Alain Richard Donwahi
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Le Ministre Diarrassouba accompagné du Maire Mory Camara, du Dg du PAA et des responsables de Carré d’Or
ont inauguré l’usine Tomaci.

Dans la foulée, le Groupe Carré d’Or a organisé une collecte de sang en présence du Ministre de la santé
et du secrétaire d’Etat Anoblé Félix.

A la 133è plénière du CER tenue en Belgique, le Ministre Amichia a fait une communication. Les échanges ont été fructueux entre le Ministre François Albert Amichia et le Gouverneur du District d’Abidjan.

Les personnes du 3è âge en compagnie du Maire Amichia ont communié lors de la messe organisée en leur faveur.

Le Maire Ahissi Jérôme a arrosé les galons des policiers promus. Lors de leur séminaire de formation, les jeunes de la commune ont reçu de nombreux conseils de la part des Elus. 
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L’Abbé Raphaël Souroukou : 

«Le carême repose sur la prière, l’aumône et le jeûne»

Père Raphael Souroukou :

Quelle définition donnez-vous

au carême chrétien ? Et pour-

quoi l’imposition des cendres ?

Le mot carême est tiré du latin «qua-
dragesima» signifiant quarante.  La
symbolique chiffre quarante, nous
rappelle les 40 jours que Moise a
passé au mont Sinaï pour recevoir
les Tables de la loi de Dieu destinée
au peuple Juif, afin de les guider dans
le droit chemin. Après la venue du
prophète Jonas, les habitants de Ni-
nive ont accompli une pénitence de
40 jours pour être pardonnés par
Dieu de leurs péchés. Et Jésus a
passé 40 jours dans le désert où il fut
tenté par le diable à plusieurs re-
prises. Les cendres qui proviennent
des rameaux brûlés pour l'occasion,
sont déposées sur le front des fidèles
pour montrer que l’homme est pé-
cheur. C’est en se couvrant la tête de
cendre que les pécheurs reconnais-
saient leur état et devenaient des pé-
nitents: le roi de Ninive après la
prédication de Jonas «se couvrit
d’une toile à sac, et s’assit sur la cen-
dre» (Jonas 3-6). Cette coutume de

se couvrir la tête de cendres, et à l'ori-
gine de se revêtir aussi d'un sac est
une ancienne pratique pénitentielle
qui remonte au peuple hébreu (Jonas
3.5-9: Jérémie 6.26 ; 25- 34; Matthieu
1 1,21).

Comment vivre ces quarante

jours de jeûne ?

L'Église catholique demande aux fi-
dèles de jeûner au minimum les jours
du mercredi des Cendres et du Ven-

dredi saint. Jeûner c’est se priver mo-
mentanément de quelque chose qui
nous est nécessaire ou très agréable
pour se donner le temps de retrouver
l’essentiel. Le temps de carême est
donc un moment favorable à la
conversion. A cette période, le chré-
tien est appelé à laisser peu à peu les
mauvaises habitudes et surtout ne
pas les reprendre à la fin de ce temps
de carême. En sus le carême repose
sur trois piliers qui sont : la prière,

l’aumône et le jeûne.

Qu’est-ce que la paroisse Sainte

Jeanne d’Arc prévoit pendant

ce carême ?

A Jeanne d’Arc, il y aura une prépa-
ration personnelle et une autre com-
munautaire. Au niveau personnel,
nous aurons le lundi 4 mars 2019,
une journée de réflexion de prière à
laquelle chaque paroissien fera un
bilan personnel de sa vie chrétienne.
Comme on le faisait dans le livre de
Lévitique, ou l’on chargeait tous les
péchés pour sur le bouc émissaire,
chacun devra écrire ses péchés sur
du papier, qui seront brûlés au cours
de la messe. Pareil à l’ancien temps,

le mardi gras on vidait son grenier, le
lendemain mardi 05 mars 2019
(mardi gras), journée de recueille-
ment, de prière et de résolution.
Après la messe il y aura un partage
ou chaque paroissien est appelé à
apporter de la nourriture. Ensuite,
comme l’an dernier, tous les vendre-
dis de carême, excepté le vendredi
saint, il y aura partage de bouillie,
après le chemin de croix, le soir. Et
cette année se sont les chorales qui
vont se charger de ce service. Le
mercredi des cendres, il y aura cinq
célébrations: le matin à 6 heures 15,
10 heures, 12 heures 15, 15 heures
45 et 18 heures 45.

Organisé par GSL de l’artiste
chorégraphe, Gadoukou la
Star en partenariat avec l’en-

semble artistique Treich N’zassa,
Baby Battle dance de rue était à sa
présélection communale dans la cité

n’zassa, précisément au terrain de la
Sicogi-Mairie le samedi 9 février
2019. Dans une bataille rudement
disputée entre n’zassa groupe et
Koré Familly, le jury a finalement opté
pour N’zassa Groupe. Avec un mé-
lange de rythme aussi bien tradition-
nel que moderne, n’zassa Groupe a
su emballer les spectateurs. N’zassa
Groupe festival va représenter
Treichville au second tour dans le
District autonome d’Abidjan. Présent,

le Directeur des services sociaux cul-
turels et de la promotion humaine, Aly
Tiero a félicité les deux groupes de la
commune en compétition pour leur
brillante compétition. Il a rappelé l’en-
gagement du Maire François Albert

Amichia à être toujours aux côtés de
la jeunesse à travers la culture, le
sport et toutes autres activités. Le
premier responsable de N’zassa
Groupe, Yapi Ramane a remercié la
Mairie pour ses actions en faveur de
la culture dans la commune. il a fait
la promesse que Treichville sera di-
gnement représenté dans les com-
pétions à venir.

Mauryth gBane

Baby Battle dance de rue 

N’zassa Groupe qualifié pour le prochain tour

Le carême chrétien débute  par l’imposition des cendres, le mercredi 6 mars 2019. A quelques jours de ce temps fort de l’Eglise catholique, le Père
Raphael Souroukou, Curé de la paroisse Sainte Jeanne d’Arc de Treichville, prodigue des conseils pour mieux vivre cette période de jeûne.

honest hoppe
richmond pierre

Le groupe Treich N’zassa a assuré.

lmardi Gras : mardi 5 mars 2019

lLes cendres: mercredi 6 mars 2019

lLes rameaux : dimanche 14 avriL 2019

lJeudi saint : Jeudi 18 avriL 2019

lvendredi saint : vendredi 19 avriL 2019

lpaques: dimanche 21 avriL 2019

caLendrier du temps de carême 2019

A la sortie de votre premier

album en 1992, certaines per-

sonnes ont estimé que vous

venez concurrencer vos devan-

cières telles que Antoinette

Konan et Antoinette Allany, est-

ce vrai ? 

Non pas du tout ! Bien au contraire ces
artistes que vous venez de citer ont
été une source d’inspiration pour moi.
Leurs chansons ont bercé mon en-
fance et c’est parce que je les ai vu
chanter que moi aussi j’ai eu le cou-
rage de débuter ma carrière musicale
en novembre 1992. Je n’ai jamais eu
l’envie de les défier, mais au contraire
de faire comme elles.

On a l’impression que Sa-

van’Alla attaque souvent les

hommes dans ses chansons.

Qu’en est-il réellement ?

Je m’inspire de tout ce qui se passe
autour de moi, pour écrire mes textes.
Et comme on le dit qui aime bien châ-
tie bien. Je n’ai rien contre les
hommes.

Il existe plusieurs rythmes, pour-

quoi adoptez-vous ce style  lan-

goureux ajouté parfois au terroir

pour chanter?

Savan’Alla est une artiste de variété.
Lorsque je ressens une sonorité que
je veux mettre en valeur, automatique-
ment je le fais. J’avais été inspirée par
l’afro-zouk de mon aînée Monique
Séka, et donc en six mois,  j’ai sorti
deux singles ‘’Coco’’ et ‘’kabako’’ qui
annoncent un album dans le mois de

juin. 

Pourquoi avoir choisi en featu-

ring l’artiste Kédjévara Dj pour

votre dernier single  ‘’kabako’’ ?

C’est un choix qui a été fait depuis
longtemps. Kédjévara Dj est un artiste
du coupé-décalé que je connais bien,
en plus il a du talent.

Retranscrit par honest hoppe 

Savan’Alla, artiste chanteuse : 

« Je m’inspire de tout pour écrire mes textes»
Après la sortie de son nouveau single dénommé «kabako», l’artiste à multi facettes, Sa-
van’Alla accompagnée de son chargé de communication, Edoukou Jean Baptiste, était à la
Radio Treichville, le 14 février 2019 pour en faire la promotion. 
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La Mairie de Treichville à tra-
vers sa Direction des Ser-
vices Sociaux et Culturels et

de la Promotion Humaine
(Dsscph) a organisé la finale du
tournoi Dominique Ouattara, le
samedi 2 février 2019 à l’Espace
Ahoubé, sis à l’avenue 16 rue 9.
En présence d’une foule innom-
brable, les deux finalistes du jour
que sont Arras 3 et Cyrille Pol-
neau ont produit un jeu à la di-
mension de la marraine,
Dominique Ouattara. Un (1) seul
but de Gneba Bially, de l’équipe
d’Arras a sanctionné la rencontre.
«Au nom du Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la com-
mune, je voudrais féliciter tous les
organisateurs de ce tournoi, mais
aussi les finalistes qui ont fait
montre de leur talent. Le sport est
vecteur de valeurs. Malgré l’en-
jeu, il faut parfois accepter les dé-
faites. Je voudrais dire aux jeunes
de cultiver les valeurs d’unité, de
cohésion et de paix », a dit Dallys
Moloko Arthur André, 6ème ad-
joint au Maire chargé de la Jeu-

nesse, du Sport et des Loisirs.
Bien avant lui, le Directeur de la
Dsscph de la Mairie, Aly Tieroa
prodigué des conseils aux fina-
listes. «La 1ère Dame de Côte
d’Ivoire Dominique Ouattara vous
permet de vous égayer et de
vous amuser sainement. A tra-
vers ce tournoi, vous devez être
des modèles. Je vous exhorte à
bien travailler et à cultiver le fair-
play dans toutes vos activités»,

leur a-t-il dit. Notons que les fina-
listes ont reçu chacun un jeu de
maillots, un ballon et une enve-
loppe. Quant au meilleur buteur,
Ezéchiel Adjala pour ses 3 réali-
sations en 3 matchs, il a empo-
ché une enveloppe. Le tournoi a
débuté dans la période de Noël et
concernait les enfants de la com-
mune dont l’âge varie entre 7 et
12 ans.

Finale du Tournoi Dominique Ouattara

Arras 3 remporte le trophée
honest hoppe 

ph: d.r

M. Dallys Moloko Arthur, 6è Adjoint au Maire, chargé des Sports, de la jeunesse et des
loisirs a remis le trophée aux vainqueurs.

Vous avez été le grand victo-

rieux du concours ‘’Les Rois du

Ciseaux’’ organisé par Ephrem

Youkpo le 25 octobre 2018 et

dont nous aurons la diffusion le

16 mars prochain sur les an-

tennes de la RTI1, comment

avez-vous vécu ces moments ?

Je dois vous dire que dès le départ,
ce n’était pas difficile. Généralement,
nous travaillons pour des particuliers
(clients). Ce qui fait que nous n’avons
pas d’exigence et de pression. Au
concours par contre nous avions des
personnes ressources, des profes-
sionnels dans le domaine. 

Quels sont ceux qui compo-

saient le jury ?

Le jury était composé de Pathé’O,
Isabelle Anoh, Michel Yakis et de
Gilles Touré. Vous constatez que
c’était un jury de haut de gamme. En
plus les épreuves étaient pratiques.
C’est-à-dire que nous avons tous le
matériel en place (tissu, ciseau, ma-
chine, mètre…), et nous devions
créer des modèles autour des théma-
tiques en 6 heures maximum. 

Quel impact de ‘’Les Rois du Ci-

seaux’’ sur votre carrière ?

D’abord, j’aimerai dédier ce prix à
Tout Treichville. C’est un prix pour le
Maire François Albert Amichia et à
tous les Treichvillois. C’est pour moi
l’occasion de redire à tous les jeunes
de la commune, que nous pouvons
arriver à condition de travailler et
d’écouter les critiques. Enfin, dois
faire preuve de rigueur profession-
nelle pour maintenir le cap.

Quelles relations entretenez-

vous avec les autres couturiers ?

J’ai de très bonnes relations avec
tous les couturiers de Treichville. À
preuve, nous étions deux couturiers
qui venons de la commune pour ce
concours. Les devanciers nous don-
nent beaucoup de conseils, et entre
jeunes, nous sommes en train de
nous organiser.

Mauryth gBane

Lucarne
Guy S Lamblin : Photo: Ahouty Jean Bedel

Prisés par les
populations,
les beignets

communément ap-
pelés «gbofloto»
servent aussi bien
de petit déjeuner
pour certains que de
repas pour des per-
sonnes dont l’appétit
s’amenuise du fait
de leur état de
santé. Le plus sou-
vent accompagnés
de bouillie de maïs
ou de mil, ces pâtis-
series artisanales,
frites dans de l’huile
de palme, ont été l’instant gourmand avec Mogninhi Arthur, vendeur
de beignets. Il façonne ses pâtes de A à Z, les commercialise et veille
jalousement à entretenir sa clientèle. Il est de ceux qui ont choisi un
métier que l’on croit, à tort, réservé aux femmes. «C’est grâce à ma
belle sœur, déjà vendeuse dans la zone du Port Autonome d’Abidjan
en 2006, que j’ai aujourd’hui le savoir faire dans ce domaine. Au dé-
part, je l’accompagnais tout juste. Puis elle m’a mis dans le bain et
voilà que depuis 5 ans je l’exerce sans trop de difficultés», raconte
Athur. Il déclare même que la vente des galettes nourrit convena-
blement son homme et il conseille par ailleurs que l’on se batte afin
de ne pas toujours tendre la main à autrui. Car, dit-il «vaut mieux ga-
gner sainement et dignement sa vie». Célibataire et sans enfant,
Mogninhi Arthur a arrêté son parcours scolaire très tôt à l’école pri-
maire. Cela dit, il s’est frayé pourtant un chemin dans le cercle fermé
de la vente de beignets, chasse gardée de la gente féminine. Pré-
sentement, Mogninhi Arthur seconde sa compagne dans cet espace
car il travaille en temps partiel et sous contrat dans une structure
d’entretien des toilettes mobiles. «Il n’y a pas de sot métier, il faut
exercer son métier quel qu’il en soit avec fierté et sans complexe»,
élague-t-il avec insistance. Le cœur à l’ouvrage, ce jeune ambitieux
envisage monter une ferme d’élevage. Et en cela, il sollicite toute
aide aussi bien des organismes que des structures de financement
jeunes afin de l’accompagner dans ce noble projet. 

Mogninhi Arthur (Vendeur de beignets)

«exercer son métier avec fierté et sans complexe»

Samoy Gaba, Styliste modéliste : 

« Mon trophée ‘’Les Rois du Ciseaux’’ est pour Treichville »
Lauréat du concours de couture dénommée ‘’Les Rois du Ciseaux’’ organisé par  Ephrem Youkpo,
le styliste modéliste de la commune n’zassa, Gaba Mohamed Samoy nous a accordé un entretien
où il explique sa marche vers le triomphe.

coin du Bonheur

Dimanche 10 février 2019 restera une date à jamais gravée dans
les mémoires pour motif heureux. «L’anniversaire de Dame Caro-
line». Un affable anniversaire à nous donner par le couple Agoh
Koutouan, président Cgq Entente. Etaient présents tous les pré-
sidents Cgq des aurtiers respectifs.

Joyeux anniversaire à Mme Agoh épouse N’zi Caroline.
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Lancement de l’opération (D3E)

La Mairie et MTN CI donnent le coup d’envoi

La grande opération de collecte
et de recyclage des déchets
issus des équipements élec-

triques et électroniques (D3E) du Dis-
trict d’Abidjan, initiée par la
compagnie mobile MTN Côte d’Ivoire
est à sa deuxième édition. En colla-
boration avec les Autorités Munici-
pales de Treichville, MTN CI a
procédé au lancement  de la seconde
phase de ce projet  au marché  de
portables non loin du palais des
sports, le mercredi 13 février 2019.
En présence d’un parterre d’autori-
tés, le représentant du Ministre Fran-
çois A. Amichia, Maire de la
commune a salué cette importante
opération de recyclage des équipe-
ments  usés, visant à l’assainisse-
ment de l’environnement. «Au nom
du Premier Magistrat de Treichville, le
Ministre François A. Amichia, je vous
souhaite la bienvenue. C’est un hon-
neur pour la commune d’abriter le
lancement de la 2ème opération de
collecte et de recyclage des déchets
d’équipements électriques et électro-
niques. Treichville, lauréat en 2017
de la commune la plus propre, se re-
jouit de cette céromonie qui va dans
la droite ligne des efforts menés par
le Conseil Municipal dans la com-
mune en matière de salubrité. La col-
lecte de tous ces objets nuisibles à
notre environnement, et leur recy-
clage permettra de connaitre l’essor
que nous attendons, celui d’un envi-
ronnement sécurisé », a affirmé Boto
M’Bouké Jean Roger, 3ème adjoint
au Maire, en charge de l’environne-
ment et de l’assainissement . Dans
sa politique de responsabilité envi-
ronnementale, l’opérateur mobile
MTN CI ambitionne  contribuer forte-
ment à l’assainissement du cadre de

vie des populations et, à la préserva-
tion de leur santé, une  action applau-
die par Docteur Aboua Gustave, du
Ministère de l’Environnement et de
l’Assainissement. «Je tiens au nom
du ministre de l’environnement et de
l’assainissement à remercier la so-
ciété MTN CI et toutes les entreprises
qui l’accompagnent dans cette opé-
ration pour voir aboutir ce projet.Les
études ont prouvé que le matériel
électronique ou électrique après
usage contient des éléments nocifs
pour la santé. Conscient de cet im-
pact négatif sur la santé humaine et
l’environnement , le ministère de l’en-
vironnement a initié un décret adopté
par le gouvernement l’an passé (...)
Cette opération permettra à notre
jeunesse en quête d’emploi d’être
des acteurs du développement dura-
ble», a-t-il indiqué. Pour la réussite de
cette opération, les populations sont
invitées à apporter leurs déchets
d’équipements électriques et  électro-
niques (appareils électroménagers,

refrigérateurs, téléphones…) sur les
sites d’accueil de la collecte  suivants:
Treichville (face au marché de porta-
bles près du palais des sports), Mar-
cory (Supermaché Cap Sud),
Koumassi (Place Gourmet et Carre-
four Mesano)... Selon Jocelyn Ad-
joby, Sécrétaire Général  MTN CI,
«suite à la réussite de l’édition 2016
qui a permis de collecter et de recy-
cler 72 tonnes de déchets électriques
et électroniques, MTN CI et ses par-
tenaires  visent  à travers cette
deuxième campagne, de faire adop-
ter définitivement  à la population du
District d’Abidjan, la collecte et le re-
cyclage systématiques  des équipe-
ments électriques et électroniques
usagés afin de préserver leur santé
et protéger l’environnement de la po-
pulation». Après la série d’allocutions,
les officiels ont, de façon symbolique,
déposé des déchets électriques et
électroménagers dans un conteneur
de 20 pieds.

honest hoppe
ph: j.B. ahouty 

Découverte
HONEST HOPPE

On peut le dire sans se voiler la face, en plus d’être une Cité
historique, Treichville est la plaque tournante de la musique
ivoirienne. Sans doute, ce qui fait que cette belle commune

regorge en son sein de nombreux talents cachés. C’est le cas du
binôme‘’Sean Biz’’ et ‘’Kr-Touche’’ du groupe ‘‘Happy Motion’’, natifs
de Treichville précisement de la cité douane (Arras 1). Voilà prati-
quement douze années que ces jeunes férus du hip hop font de la
musique. Ils ne manquent pas d’inspiration, pour preuve, plusieurs
titre dans leur répertoire tels que:‘‘La go d’à côté’’, ‘’Makelepa’’, ‘’On
va se gnaisin’’, ‘’Validé’’, ‘’Bobaraba’’… pour ne citer que ceux-ci.
Le mercredi 13 février 2019, à la descente des cours, les deux ar-
tistes étudiants en 2ème année Bts logistique, ont accepté de nous
rencontrer à leur lieu d’habitation, aux environs de 18 heures.
«Notre style musical est plus basé sur de l’afropop, afrobit, higth-
life et du rap. Sans se vanter, à Treichville nous sommes numéro 1.
Auteurs, compositeurs et interprêtes que nous sommes, actuelle-
ment, nous préparons un album de douzes titres qui va sans doute
cartonner. Pour l’heure, nous ne voulons pas donner plus de détail,
vu que nous prenons le temps pour le réaliser. A l’image d’Elvis
Presley  et des beatles, notre rêve, c’est de sortir un album qui aura
des milliards de vente», nous apprend ‘’Sean Biz’’. Dans cette
œuvre discographique qui est actuellement au stade embryonnaire,
ces artistes entendent conscientiser tous les mélomanes à travers
plusieurs thèmes développés, mais aussi leur apporter de la gaieté.
«Nous avons une centaine de chanson au ‘’frigo’’. C’est pour dire
que l’inspiration, nous l’avons. Cependant nous voulons aller pas à
pas pour offrir un excellent album à nos fans. Notre musique se doit
de traverser toutes les frontières. En même temps que nous met-
tons de l’ambiance, nous voulons transmettre des messages forts
à toute la population», conclu le binôme ‘’Kr-Touche’’.

Groupe‘‘Happy Motion’’

Les futurs Ambassadeurs du Hip-hop «made in» Treichville

Le projet de récyclage des déchets a été l’engagement pris par tous les
participants.

De la beauté, de l’esthétique,
des jeunes bien déterminés et
bénévoles aidés en cela par

des professionnalistes de la peinture,
ce cocktail donne ‘’Paris village’’ au
quartier Belleville. Et pour rendre l’utile
à l’agréable, les jeunes dudit quartier
ont procédé à l’inauguration de leur
chef d’œuvre dénommé ‘’Paris Vil-
lage’’ le samedi 9 février 2019. A l’oc-
casion le Président de ‘’Paris Village’’,
Daba Franck a remercié tous les pa-
rents du quartier de Belleville pour leur
soutien et leur implication dans la
réussite du projet. Pour le Vice-prési-
dent Jimoh Mouin Raji, le projet a été
monté et réalisé sur un an.  «Nous
sommes allés voir Adama Keita,
puisqu’il est un devancier pour qu’il
nous partage ses expériences. Les
parents et les religieux de notre quar-
tier ont également adhérés au projet.

Ils nous ont soutenus financièrement,
spirituellement et moralement. Puis
nous avons approché nos grands
frères et nos devanciers. Notre
chance, c’est qu’au sein de notre
quartier, nous avons des peintres, des
artistes très sollicités. Mais ces der-
niers ont trouvé bon de nous suivre et
de nous aider dans cette noble mis-
sion. J’aimerai à cet instant de mon
discours dire merci à tous pour cette
grande mobilisation.   Ce projet est le
fruit de l’engagement des jeunes de
ce quartier, la mobilisation des pa-
rents, que nous ne cesserons de sa-
luer. Ce projet c’est l’enthousiasme de
tout ce qui pense que l’avenir se
construit en se réinventant, en chan-
geant notre manière de penser et de
vivre. Ce projet est notre pierre à l’édi-
fice pour la modernisation de notre
pays et nous en sommes plus que

fiers », a-t-il-indiqué. A sa suite le pré-
sident du Conseil de gestion de quar-
tier, Acka Valérie Désiré a salué
l’ingénieuse idée des jeunes de Belle-
ville pour leur action. Prenant la pa-
role, le président de MOB, Adama
Kéita, l’un des précurseurs dans le do-
maine la lutte contre l’insalubrité a fé-
licité les jeunes de Belleville pour
l’initiative. Il les a exhorté à poursuivre
le travail de sensibilisation, car dira-t-il
«la synergie des citoyens ordinaires
avec le dynamisme des autorités mu-
nicipales fera de Treichville une com-
mune moderne et modèle». Une visite
guidée a permis d’apprécier et d’ad-
mirer l’excellent travail des jeunes.
‘’Paris Village’’ est constitué des
grandes villes de France, tels que
Paris, St Etienne, Marseille, Orléans,
Nice et bien d’autres.

Mauryth gBane
ph: j-B ahouty 

Ravalement des façades

Les jeunes de Belleville sortent ‘’le grand jeu’’

Petit à petit les jeunes s’engagent dans la lutte contre l’insalubrité.
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Le déroulement
des faits

Tout a débuté le  30 janvier  dernier
aux environs de 13 heures,
lorsqu’une demoiselle d’une vingtaine
d’années, a rendu une visite surprise
à la famille. Soulignons qu’elle
connait bien la famille, vu  qu’ils habi-
taient tous  au quartier Apollo. Le jour
des faits, le père étant  au travail, la
mère était allée au marché.  Etant
donné qu’il y a longtemps qu’ils se
sont vus, la demoiselle en question,
après renseignement  a retrouvé le
nouveau domicile de la famille Aman
situé au quartier France-Amérique
précisément à l’avenue 17, rue Dela-
fosse Constatant l’absence des pa-
rents, elle a pris la peine de laver
l’enfant, de l’habiller et de sortir avec
la grande soeur de la fillette qui veillait
sur elle. Chemin faisant, elle a croisé
la demoiselle, les deux se sont sa-
luées sans aucune crainte de la part
de la mère de l’enfant vu qu’elles se
connaissaient déjà. Quelques ins-
tants plus tard, elle remet la somme
de 1000 francs à la grande sœur de
la petite, « tiens cet argent va acheter
yaourt à la boutique et tu me trouves
ou vous habitiez avant » lui ordonna-
t-elle.  Naïve, la grande sœur s’exé-
cute, et à  son retour, les deux  ont
disparu. C’est ainsi qu’elle retourne à
la maison espérant les voir, mais
grande est sa surprise. Sa sœur n’y
était pas ! De 13 heures à 18 heures,
la demoiselle en question et la petite
ne sont toujours pas rentrées. C’est
inquiétant ! «Ta fille pleure beaucoup.
A cette heure, elle doit se laver et
manger. Elle ne peut pas durer de-
hors avec une personne qu’elle  ne

connait pas», martèlent les femmes
de la cour. C’est ainsi que la mère a
commencé à s’inquiéter et s’est ren-
due au quartier Apollo à leur re-
cherche, en vain. Elle retourne à la
maison rendre compte à son mari
qui, à cette heure,  devrait  être rentré
du travail. Ils passent plusieurs coups
de fil  mais sans suite favorable.  La
nouvelle ‘’d’une petite fille volée au
quartier France-Amérique’’ a com-
mencé à se répandre comme une
traînée de poudre. C’est ainsi  que
l’ex- copain de cette demoiselle, un

jeune ghanéen,  en apprenant la  ter-
rible nouvelle, s’est rendu immédiate-
ment au domicile  des parents. A la
question de savoir s’il connaissait  le
nouveau  lieu d’habitation de son an-
cienne copine, celui-ci répondit :
«non, je ne sais pas ou elle habite. Il
y a longtemps que j’ai vu Ange. Ce
n’est que cette photo que j’ai d’elle ».
L’heure avançait et la situation deve-
nait de plus en plus intenable, lais-
sant place à toutes sortes de
pensées négatives. N’a-t-elle pas
volé l’enfant pour un sacrifice humain

? Ou bien ne l’a-t-elle pas prise en
vue de la vendre plus tard ? Bref !
Toutes sortes d’imaginations trot-
taient dans la tête des uns et des au-
tres.  Dans une situation pareille,
impossible de fermer l’œil, toute la
cour reste en éveil. Les parents
étreints par la frayeur, notamment la
mère était dans tous ses états.

L’apport de 
Facebook 

Parents, connaissances et riverains,
tous ont envahi la cour Benson pour
s’enquérir des nouvelles.    Les deux
photos en leur possession (celle de
la ravisseuse et de la petite  Aman
Assi Marie) , certains ont eu l’ingé-
nieuse idée de les balancer sur le
Net, précisément  sur  Facebook,
suivi du numéro du père. De publica-
tion en publication, bon nombre de
personnes, en un temps éclair,
étaient informés de la situation. 

coup de théâtre !

Ayant reçu l’information sur sa page
Facebook, une dame, suite  à sa ren-
contre dans un centre de vaccination
aux II-Plateaux, de la ravisseuse et
de la petite,  a appelé le lendemain
jeudi 31 janvier 2019. Le temps de se
rendre au lieu indiqué, la ravisseuse
en question s’était volatilisée avec
l’enfant. Quelques heures plus tard,
une autre dame appelle et dit qu’elle
a vu ‘’Ange et l’enfant‘’ à la gare de
Divo. La police informée, le temps d’y
arriver, la demoiselle et la fillette
avaient emprunté le car. Dieu sa-
chant faire les choses, la même
dame en question a pris son car en
partance pour Yocoboué.  Arrivée à
destination, qui rencontre-t-elle ? : la

ravisseuse et le bébé de neuf mois
volé. Décidément, le destin a voulu
que leur chemin se croise.  Elle pré-
vient expressément  les parents de la
fillette. «Je suis à Yocoboué et je
viens de rencontrer  la même demoi-
selle, celle qui a volé votre enfant. Je
connais son domicile. Faites l’effort
de venir rapidement », leur a-t-elle
instruit. Malgré la forte pluie qui
s’abattait, le père et la mère de la fille
accompagnés de leur neveu ont loué
un véhicule en direction de Yoco-
boué. Ils ont quitté Treichville vers mi-
nuit et y sont arrivés à 5 heures 45.
Grâce à Dieu, avec l’aide de la gen-
darmerie,  cette voleuse d’enfant qui
s’apprêtait à quitter son domicile avec
la petite Aman Assi Marie a été re-
trouvée.  De retour à la maison le
vendredi 1er février 2019, la fillette de
9 mois  a été accueillie triomphale-
ment par les habitants du quartier
Georges Kassi  et de plusieurs  per-
sonnes venues d’ailleurs.  Les
images sur Facebook de  la fillette
dans les bras de sa mère, accueillie
par une  foule en liesse, avec de la
poudre  au visage, en témoignent. 

Voleuse profes-
sionnelle d’enfant,

prudence

Au dire des parents, la ravisseuse
Ange, avait fait  établir un carnet de
vaccination et un nouvel  extrait de
naissance pour l’enfant. Elle avait
l’habitude d’envoyer des  enfants se
faire vacciner. Aux dernières nou-
velles, elle est entre les mains de la
gendarmerie et l’affaire suit son
cours. C’est le lieu d’attirer l’attention
des parents, parce que le phéno-
mène de vol d’enfants persiste.

Quartier George Kassi

Une fillette de 9 mois enlevée et retrouvée
La date du mercredi 30 janvier 2019, sera un jour  inoubliable pour la famille Aman. Leur fillette âgée de neuf mois, qui jouait tranquillement  à la
maison avec sa sœur, a été volée par une connaissance.

«Mieux vaut prévenir que
guérir » dit l’adage cou-
rant. Des activités

qu’exercent certains habitants de la
Cité courent par mépris ou impru-
dence des risques quant au lieu où ils
les font! Notamment déclencher un
incendie ou un court-circuit.Les com-
merçants de charbon de bois ont
«l’audace» de construire des maga-
sins de dépôt-vente à proximité des
postes transformateurs de Haute ten-
sion électrique de certains endroits
dans des quartiers de la Cité sans
prendre la peine d’entrevoir et de me-
surer les dangers que cela court. La-
quelle ignorance et imprudence
exposent les populations vivant près

de ces sites aux dangers à consé-
quences immesurables. Ces com-
merçants installés délibérément à ces
endroits dans les quartiers Chicago,
Biafra, Cité Ran, pourtant déclarés
par la compagnie ivoirienne d’électri-
cité comme zone interdite, sont
maintes fois déguerpis avec somma-
tions par les agents du Service tech-
nique et de l’environnement. Mais ils
reviennent avec récurrence à charge.
Les riverains expriment leur crainte
quant aux risques que ce commerce
court notamment à proximité des
postes de transformation électriques.
Il faut le noter, le charbon de bois fa-
briqué à partir du feu est capable de
déclencher du feu à  moindre coup ou

haute échauffement thermique. Il est
alors une source d’énergie; accumulé
auprès d’un poste de transformation
haute tension électrique, lui aussi
source d’énergie à haute intensité, il
ya évidemment risques d’incendie ou
de court-circuit. Les professionnels du
métier de l’électricité et de la chimie
en diront encore plus des risques. Il
y’a lieu ici d’interpeller  les autorités
municipales voire d’attirer leur atten-
tion sur ce fait pour réinstaller ces
marchands afin d’épargner les habi-
tants d’éventuels dangers que le
commerce de charbon sur ces sites
pourrait engendrer.

loua diomandé
(Stagiaire)  

Commerce de charbon à proximité des hautes tensions électriques

Un vrai danger pour les populations et les habitats 

honest hoppe
ph: d.r

La Ravisseuse de la petite Aman Assi Marie

Les autorités doivent prendre des mesures contre ce genre de pratique.
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Une double cérémonie de cé-
lébration des agents pro-
mus et des retraités de la

police nationale, a eu lieu dans l’en-
ceinte du 2e Arrondissement de
Treichville, le vendredi 15 février
2019. Douze (12) agents montent
en grade dont deux capitaines de-
venus commissaires. Deux agents
de police ont été également appe-
lés  à faire valoir leurs droits à la re-
traite. A l’occasion, Ahissi Jérôme,
Premier Adjoint au Maire chargé de
l’Administration, de la Sécurité s’est

réjoui de la bonne collaboration
existant entre la Mairie et les diffé-
rents commissariats de la com-
mune. Aussi a-t-il félicité les deux
agents de police en fin de mission
et dit ses encouragements aux
nouveaux gradés. «Nous sommes

satisfaits du niveau de sécurité
dans la Commune. C’est le lieu de
signaler l’excellent travail que réa-
lise la police nationale en matière
de lutte contre la drogue, la crimi-
nalité, le vol et les agressions de
tout genre, un  travail qui contribue
à renforcer la quiétude de nos po-
pulations. A vous qui allez à la re-
traite, c’est une grâce d’intégrer la
police et d’en sortir en entier et tou-

jours solide. Que cette grâce divine
accompagne les nouveaux promus
tout au long de l’exercice de leur
fonction», a-t-il dit, avant d’arroser
les galons acquis de haute lutte
avec probité par les douze agents
de police. Dao Soridio, Commis-

saire du 2ème Arrondissement, a
engagé les éléments à toujours
servir les populations dans la
loyauté et la discipline. Il a salué le
travail des retraités. Plusieurs auto-
rités dont le Commissaire Division-
naire, Chef du District de la
commune Marcory, les chefs de
service du 29e et 31e arrondisse-
ment ont apporté leur soutien à
leurs collègues de la Commune.

2ème Arrondissement de Treichville

12 agents promus et 2 appelés à faire valoir leurs droits à la retraite
honest hoppe

ph: ahouty jB

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi Jerôme a félicité les promus et l’ensemble des policiers.

Incivisme
diomandé loua

Quand les graffitis et affiches
délabrent les murs de la Cité

Le marquage des graffitis ou l’affichage publicitaire de certains
particuliers sur les murs des concessions a pris une ampleur
considérable dans la commune de Treichville. ‘’Grossir sexe’’

ou encore ‘’grossir les fesses’’, telles sont les affiches que l’on aper-
çoit bien souvent. Les graffitis sont pour la plupart à proximité des
écoles. Ce qui pourrait amener à sous-entendre que les premiers
responsables seraient des élèves. En plus, c’est un manque de pu-
deur vis-à-vis des tout-petits.  Il faut interdire  ces graffitis ou affi-
chages publicitaires  car cela dégrade et détériore  les façades des
maisons.D’autant plus queTreichville est engagé dans les actions
de propreté et dans la compétition de la commune la plus propre
de Côte d’Ivoire. Interrogés sur cette situation, les propriétaires de
maisons qui subissent ces actions sont perplexes et crient leur mé-
contentement, surtout que selon eux, les personnes qui collent les
affiches, le font nuitamment et ne sont pas identifiables.Les autorités
municipales à travers la Direction des services techniques doivent
trouver des solutions idoînes pour lutter contre ce fléau.

Formation gratuite

Savez-vous que le Marketing
Relationnel (MLM), est un
Micro Entrepreunariat... ?

Quelque soit votre niveau d’étude, bénéficiez
d’une formation de 120 jours en MLM.

NB: Ordinateur portable gratuit+100 000 Fcfa
(sous conditions), en fin de formation pour les

plus performants.

infoline: 65 72 40 00

Pour la publication
GRATUITE de vos avis 
et communiqués, 

photos de mariages, ... :

contactez notre Rédaction au : 
21 21 64 40 / 07973447

n o u v e L L e  r u b r i q u e

‘‘La Mairie et vous’’
A lire dans notre prochain numero !!!

Montant forfaitaire70 000 fcfa
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Carême catholique : Comment les Chrétiens comptent-ils vivre ce temps de recueillement et de prière ?
Les treichvillois se prononcent… 

Aka Félix (ébéniste, cité Arras 2) : 
«Je vais me tourner ré-
solument vers les œu-
vres de dieu»

Je vais
c o m m e n -
cer à de-
m a n d e r
pardon au
S e i g n e u r
pour tous
mes pé-
chés. Puis
essayer de
me récon-
cilier avec

certaines personnes, régler
mes différents car ce sont mes
frères et sœurs. Je vais me
tourner résolument vers les œu-
vres de Dieu et marcher dans
les pas du Seigneur.Cela n’est
pas facile mais possible avec sa
grâce.

Tété Justine (commerçante,
Arras 3) :
«nous devons également
semer l’amour entre
nous»

C’est un
moment de
repentance
et d’adora-
tion. Nous
d e v o n s
profiter de
l’occasion
pour nous
repentir et
demander
pardon à

Dieu. Nous devons aller vers
les autres, vers notre prochain
et marcher ensemble. Nous de-
vons également semer l’amour
entre nous.

Koffi Blaise (sérigraphie, 
habitat Craonne) : 
«Le temps de carême
est un temps de péni-
tence, d’amour, de par-
don»

Le temps
de carême
est un
temps de
pénitence,
d ’ a m o u r ,
de pardon
et de paix.
Dans ce
t e m p s ,
nous mar-
chons dans

les pas du Christ. Nous devons
dire à tous nos frères et sœurs
que nous les aimons d’un
amour sincère. L’autre est mon
frère et nous devons cheminer

ensemble.

Biandji Olivier (chauffeur, Gbata) :
«nous devons prier pour

tous les habitants de la
côte d’ivoire»

Le temps
de carême
est un
t e m p s
d’adoration
et de
prière.
Nous de-
vons en
ces mo-
ments de
grande dé-

votion, nous rapprocher de
notre seigneur, l’Eternel des ar-
mées. Nous devons prier pour
tous les habitants de la Côte
d’Ivoire. Nous devons être re-
connaissants des bienfaits de
notre Dieu.

Aké Cécile (coiffeuse, Habitat
Craonne) : 
«nous devons être en
communion totale avec
le seigneur»

Pendant
le temps de
carême je
serai dans
un moment
de péni-
tence et de
pardon
avec le
Christ.
Nous de-
vons être

en communion totale avec le
Seigneur. Nous devons multi-
plier les moments d’adoration.
Car le Seigneur est notre bou-
clier. 

Ouedraogo Franck (blanchis-
seur, Arras) :
«c’est le moment de com-
munier avec le christ»

Ce temps
est très 
précieux
car c’est le
moment de
communier
avec le
Christ.
Nous de-
vons prier
et chanter
les

louanges du Seigneur. C’est le
moment de chercher la paix in-
térieure. Nous devons nous ré-
concilier avec tout le monde et
cultiver la paix et l’amour. 

Kablan Charles (Etudiant, 
habitat Craonne) : 
«marcher dans les pas et
demander pardon pour
mes péchés»

Je serai 
dans un
moment de
c o m m u -
nion avec
le Christ,
marcher
dans ses 
pas et de-
m a n d e r
p a r d o n
pour mes

péchés. C’est une bonne occa-
sion de nous rapprocher de
notre Seigneur. L’amour et la
paix doivent être notre partage. 

Ado Erika (serveuse, Gbata) :
«Vivre pleinement ce
moment par les prières
et la dévotion»

Il n’ y a pas
de moment
plus pro-
pice pour
communier
avec le
Christ et
suivre ses 
pas que
pendant le
mois de
carême. Je

suis sûre que nous allons vivre
pleinement ce moment par les
prières et la dévotion. Notre
Seigneur nous fait tellement de
biens. 

Assamoi Martine (Commer-
çante, habitat Craonne) : 
«un temps de partage et
d’amour ...»

Le temps
de carême
est l’occa-
sion de
rester en
prière.
C’est éga-
lement un 
temps de
partage et
d’amour 
envers son

prochain. Nous devons être des
modèles pendant ce temps de
carême. Et je profiterai de l’oc-
casion pour pardonner et me ré-
concilier avec tout le monde.

Touré Audrey (Elève, Arras 3):
«nous devons transmet-
tre les valeurs de paix et
d’amour»
Je vais être en communion

avec le
Christ  et
faire du
bien autour
de moi. Le
bien doit
être notre
référentiel.
Faire le
bien, faire

fi des actes répréhensibles et
surtout rester dans l’adoration.
Nous devons transmettre les
valeurs de paix et d’amour en-
vers tous.

Kouadio Jean Philippe (Com-
merçant, Habitat Craonne) : 
«consacrer beaucoup
plus de temps à la fa-
mille»

Je vivrai ce
temps
dans une 
p a r f a i t e
harmonie
avec le
Christ et je
pardonne-
rai à mes
proches.

Je profiterai pour me réconcilier
avec tout le monde car c’est un
moment propice pour aimer son
prochain et consacrer beau-
coup plus de temps à la famille.
Les moments de culte nous per-
mettrons de nous rapprocher de
notre Seigneur.    

Aman Honoré (élève, Arras 3) : 
« La prière et l’adoration
doivent être mon socle »

Le temps
de carême
est pour
moi un
temps de
pénitence
et d’amour
avec le
Christ et
e n v e r s

mon prochain. Je dois donc être
irréprochable. L’amour doit être
présent dans toutes mes jour-
nées. La prière et l’adoration
doivent être mon socle. 

Foba Arnaud (Etudiant, Gbata) :
«nous devons nous rap-
procher de notre sei-

gneur
par les
actes
d’adora-
tion»
Le mois de
carême doit
nous per-
mettre

d’être des modèles. Je dois cul-
tiver l’amour pour toutes mes
connaissances en particulier et
pour tout le monde en général.
Nous devons nous rapprocher
de notre Seigneur par les actes
d’adoration.

Kondé Raïssa (Etudiante,
Gbata) :
«Le temps de carême est

pour moi un temps de pé-
nitence et de pardon»

Le temps
de carême
est pour
moi un
temps de
pénitence
et de par-
don. C’est
également
un temps
de charité

et de partage. L’amour de l’au-
tre doit constituer notre base.
J’irai également à l’église pour
suivre les enseignements.

Ado Jean Christ (étudiant, Arras 2) :
«Vivre ce temps en res-

tant dans la prière et la
persévérance»

Vivre ce
temps en
restant
dans la
prière et la
p e r s é v é -
rance.
Nous de-
vons renaî-
tre et
consacrer

notre vie au Seigneur. Nous de-
vons également aimer notre
prochain car le carême est le
moment de rapprochement de
notre Seigneur.

Zanmenou Narcisse (élève,
Arras 3) :
«Je veux être en harmo-
nie et rester en prière»

Je veux
être en har-
monie, res-
ter en
prière et en
amour avec
tous mes
proches.
Dieu nous
permet de
contempler
sa face à

travers ce grand moment d’ado-
ration. Nous devons donc culti-
ver l’amour et la paix pendant
cette période.

par gustave Kouassi
Coll: charles ossépé

& Brigitte Bagnon
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mots cachés

Solution du «Mots cachés» n°64:  hermione granger

n°65asTuCes

COMMENT EVITER LA FA-

TIGUE:

Astuce n°1: BIEN DORMIR

- Se coucher et se lever à des horaires
réguliers
- Se coucher aux alentours de 22h
maximum et se mettre à l'écoute des
signes du corps indiquant qu'il est
l'heure de se mettre au lit, comme les
bâillements ou la sensation d'avoir les
paupières lourdes. En fonction des per-
sonnes, le temps de sommeil idéal varie
entre six et neuf heures environ. À cha-
cun de trouver son rythme idéal en ob-
servant s'il se sent suffisamment reposé
durant la journée. Au contraire, un
excès de sommeil est néfaste pour l'or-
ganisme.

Astuce n°2: BIEN MANGER 

- Tout d'abord, manger des produits
frais
- Choisir des produits de saison et de
préférence bio et éviter les aliments en
conserve ainsi que les plats préparés.
Manger en excès augmente la fatigue et
peut déclencher le développement de
maladies si cela a lieu souvent.

- Prendre le temps de bien manger en
mâchant longuement les aliments est
essentiel. 
La digestion exige beaucoup d'énergie,
et le corps ne peut pas éliminer l'en-
semble des toxines et des déchets si
l'estomac est trop rempli.
- Faire une courte sieste ou une petite
marche après le repas est idéal pour
aider l'organisme à assimiler les ali-
ments.

Astuce n°3: BOUGER

Bouger quotidiennement est une as-
tuce antifatigue.
L'organisme a besoin d'exercice phy-
sique afin de fonctionner correctement.
Faire trente minutes de marche par
jour est un minimum.
Par ailleurs, le matin, le corps a besoin
de temps pour se réveiller, il est donc
conseillé de commencer la journée par
un éveil corporel permettant de faire
travailler les articulations et de renfor-
cer la souplesse et les muscles. Faire
quelques postures de yoga ou pratiquer
toutes autres formes d'éveil corporel est
donc très bénéfique pour l'être humain. 

mots croisés n°65

blagues

maitre et L'éLèVe

Le maître demande à son élève, le
temps auquel  sont conjugués les
verbes de la phrase qui suit : « ils ne
voulurent pas avoir d’enfant mais il
en eurent deux ».
L’élève répond : « c’est au préservatif
imparfait ».
Blague : Le journal.
Il y a cinq ans que j’ai lu dans la presse
que l’alcool tue ; j’ai arrêté de boire.
Il y a un an que j’ai lu dans un journal
que le tabac tue ; j’ai arrêté de fumer.
Cette année, je lis que faire l’amour
tue… ; là que faire ?
Ah moi, j’ai arrêté de lire journal dèh
; c’est mieux.
Blague : Télégramme
Télégramme d’un élève guéré depuis
Odienné à ses parents : «envoyez sac
de gari sinon cadavre ».
Réponse des parents : «famine ici à
Ziombly, prêts à recevoir cadavre
pour manger ».
Blague: Le prête
Un prête catholique en visitant la jun-
gle s’est perdu et s’est retrouvé nez à
nez avec un lion. Effrayé, il dit :
« Bon Dieu ! Faites que ce lion de-
vienne chrétien ».
Et le miracle s’accomplit. Le lion
s’agenouille et dit :
« Seigneur bénit ce repas… ».
Imagine la suite.
Blague: Le loubard

Prière du couché conduite par un lou-
bard :
« KéDjah te gué un gbonhi de doua-
hou, kil te soutra dans tous tes gbang-
bans et kil fasse béhou tous les esprits
soihé de ta life.
Boho, fait un bon crôli et de kpata
rêves ». Yafoy.
Blague : Le sommet
Pendant le cours de Géographie, le
professeur demande à Digbeu :
«Quel est le sommet le plus du
monde?»
Digbeu répond :
« Héé monsieur, tu vas me faire pleu-
rer encore. C’est Doug saga, le som-
met des sommets »
Blague : Le vieux Digbeu
Un benguiste rencontre un vieux bété
et se présente à lui :
«Je suis Henri DUBOIS, avocat à
Lyon»
.Le vieux bété qui pense que c’est une
moquerie se présente à son tour :
« Bonzou ma peti, ze sui DIGBEU
Dufeu, ananas à panthère »
Blague: CP1
Deux élèves de CP 1 passent au CP
2.Ils ont un nouveau maître. Surpris,
l’un deux dit à l’autre : « hééé Dieu !!
Notre maître de CP 1 fait pitié dèh ; il
a doublé CP 1 ».
Et l’autre répond : « pourtant, il
croyait qu’il était plus fort que nous ».

.standard Mairie
21-24-24-10
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Solution du mots croisés n° 64

horiZontaleMent

verticaleMent

Par gustave Kouassi

I. Recueil poétique de Victor, de 1856 (Les). II. Celle pour
le rétablissement de la statue d'Henri 4 date de 1819. Vic-
toire napoléonienne. Connais. III. De façon stricte. Du-
rendal est celle de Roland. IV. Alcaloïde toxique. Fin de
journées. Source de l'Ognon. V. Les Teutons en dévelop-
pement. Essayer. Terres en mer. VI. Lettres de Juliette.
Destin. Patriarche à arche. VII. Initiales des prénom et
nom de l'auteur des Hauts de Hurlevent. Juliette Drouet
et Léonie Biard en ont été de belles . Celui du Panthéon
domine toujours l'ancien emplacement des Feuillantines.
VIII. Entrera dans la bataille. Fin de désir. Un certain
code. IX. Celle de Jersey accueille la famille Hugo le 5
Août 1852. Charles y est, aux côtés de Léopoldine, à Vil-
lequier. Mesure jaune. X. Commune des Pyrénées-Orien-
tales. Gainage musculaire. XI. Porté aux nues. Initiales
du nom de Charles- Augustin, ami de Victor et d'Adèle.
Habit. XII. 6, Place Royale sera celle des Hugo pendant
16 ans. Dans la Légende des Siècles, elle dure 5 jours
entre Roland et Olivier. XIII. Général sudiste. Fin Octobre.
Cérémonials. XIV. Aux lisières de Bièvres. Léopoldine
l'avait pris dans son âge enfantin. Lieu de départ pour les
enchaînés pour le bagne. Colère d'hier. XV. La maîtresse
de Victor pendant 50 ans. Saisons des vacances aux
Roches.

1. Euphrasie, de son vrai prénom. En plein ciel. C'est le
nom que donne Victor à Blanche Lanvin, dans ses
Carnets. 2. Recueil poétique de 1826. 3. Petit-Georges
est celui d'Adèle 2. Charles Vacquerie est celui de Victor
et d'Adèle. 4. Fin de souper. Celui de Lanka, c'est ex-
Ceylan. Dupée. Tel Victor au bain de mer. 5. Celui de
Victor était en hauteur pour écrire debout. Point besoin
de cette drogue pour exalter notre homme. 6. Excitantes.
Tête de Pinson. 7. Erotisa. Toto en tête. Il mérita sa re-
traite, après la Berezina. 8. Général américain qui brilla
dans la campagne du Mexique. Ceux du clan Hugo
étaient solides. Ce que fait l'Homme de Victor Hugo, en
1869. 9. Cette oeuvre de 1872 raconte les douze mois
de douleurs en tout genre (L'). 10. Victor aimait bien faire
cela sur ses servantes. Deux lettres de Meurice. Ile de
départ pour Cayenne. 11. Ce qu'était l'ami Louis Boulan-
ger. 12. Se lance. Tel l'air des îles anglo-normandes. Ga-
vroche en quelque sorte. 13. Ou Badinguet, ou
Boustrapa. 14. Victor avait le sien à l'hémicycle. Joli mois
des roses pour mourir. Long temps. 15. Tel notre Victor
qui ne promettait pas tant à sa naissance. Il aimait à les
voir nues, autant que les pieds.
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La grande famille KOUASSI a la profonde dou-
leur de vous annoncer le décès de leur
Grand-père, Père, Oncle, Frère, Cousin, Neveu :

Kouassi KoFFi
Ex-Adjudant chef des douanes de Côte

d’Ivoire Rappelé à Dieu le 13 Février 2019

le prograMMe des oBseQues est le suivant :

- vendredi 15 Mars 2019
Veillée au domicile familial sis à la cité douane
Arras 1 (Bat : A12).
- Vendredi 22 Mars 2019
8h30 : Levée du corps à la morgue du CHU de
Treichville.
Une escale se fera au domicile familial suivie du
transfert du corps à Gagnoa.

nB : les condoléances officielles sont reçues au domicile du défunt à treichville
cité douane arras 1 (Bat a12)

n e c r o L o G i e

Programme des obsèques de papa oLé Yao Luc

-Du vendredi 22 au Dimanche 24 Février 2019
Présentation des condoléances au domicile du dé-
funt, sis à la Cité Douane Arras 1 (Bat A-10)
-Mercredi 27 Février 2019 de 19h 30mn à 21h veil-
lée religieuse à la paroisse Notre Dame du Perpé-
tuel Secours de Treichville.
-Vendredi 01 mars 2019 de 16h à 20h: veillée tra-
ditionnelle et veillée Religieuse au domicile du dé-
funt
20h-21h: veillée de prière
21h à l’aube: poursuite de la veillée traditionnelle
vendredi 08 mars 2019 : 7h30: levée du corps sur
le parvis de l’Eglis Notre Dame du Perpétuel se-
cours de Treichville suivie transfert de la dépouille
mortelle à Bondoukou
20h-23h veillée religieuse à la Cathédrale Sainte
Odile de Bondoukou
23h : L’aube: veillée traditionnelle sur l’esplanade
du village Nafanakatogo à Bondoukou
-Samedi 09 mars 2019
9h30mn-11h: Messe de requiem à la cathédrale Sainte Odile de Bondoukou
*11h30: Inhumation au cimétière municipal de Bondoukou
- Dimanche 10 mars 2019: 07h-09h: Messe d’action de grâce à la cathédrale Sainte Odile
de Bondoukou
*09h-12h: Cérémonie de fin des obsèques au Palais Royal Akomi 1er de Nafanafakatogo à
Bondoukou.

n e c r o L o G i e

- Les grandes familles ZIGA BI BOLOUO;
- Ziga Bi BRONNE;
- Gohi NENIN à Banoufla et Zanzra;
- Ziga Bi IRIE Jean, Sous Officier de Gendar-
merie à la retraite et chef du village de Banou-
fla et famille;
Ont le regret de vous annoncer le décès de leur
frère, cousin, père, oncle, neveu, grand-père :

seMi Bi Ziga laurent (dit Bitawa)
Ex-Reporter Photographe à Ivoire Dimanche (I.D.)
Ex-Reporter Photographe au groupe de presse

Le Nouvel Horizon
Ex-Reporter Photographe au journal Le Populaire
Survenu le Dimanche 10 février 2019 des suites

d’une longue maladie

le programme des obsèques est le suivant
-Vendredi 5 avril 2019 (de 20h à l’aube) : Veillée à
Yopougon Port-Bouet II (espace nouveau goudron)
-Vendredi 12 avril 2019 : Levée du corps à l’hôpital
général de Vavoua suivie du transfert à 
Banoufla (S/P Zuénoula) où une 2ème veillée sera organisée en l’honneur de l’illustre disparu
-Samedi 13 avril 2019: 10h: Inhumation au cimetière dudit village dans l’intimité familiale.

n e c r o L o G i e

rosaLie tro Lou toua, 
veuve toZan

endormie dans sa paix le 16 février
2019 dans sa 90ème année 

Ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits enfants invitent leurs amis et
connaissances à s’unir d’intention a
leurs prières en cette douloureuse
circonstance. 

Le programme des obsèques
sera communiqué ultérieurement

n e c r o L o G i e

- Monsieur KOUASSI Kouamé Lazare, Chef du vil-
lage de Bongobo, sa notabilité et la population dudit
village
- La grande famille AFFELI Konan Kouamé, frères
et sœurs, enfants et petits-enfants à Bongobo et
Abidjan
- La famille N’GUESSAN Kouamé Eloi et frères,
sœurs, enfants et petits-enfants à Abidjan, Toumodi,
N’Guessankro, Tchimoukro et Konankokorékro
Ont la profonde douleur de vous annoncer le rappel
à Dieu de :

Kouame aKissi JacQueLine
Survenu le Jeudi 07 Février 2019 au CHU de

Treichville

prograMMe des oBseQues
- Vendredi 08 Mars 2019
20 h à l’aube : Veillée religieuse suivie de la veillée traditionnelle à l’Avenue 10/Rue 13 (Treichville).
- Vendredi 15 Mars 2019
07 h 30 : Levée de corps à la morgue de Treichville suivie d’une escale à son domicile sis à
l’Avenue 10/Rue 13 (Treichville) et départ pour Bongobo S/P de Lomokankro, Département de
Tiebissou.
- Samedi 16 Mars 2019
07 h 30 : Cérémonie de dons (N’zié).
10 h 00 : Messe de requiem suivie de l’inhumation au cimetière de Bongobo.

n e c r o L o G i e

Dieu Notre Père, de qui vient toute vie et toute grâce a rappelé à lui sa servante  



Al’issue des états généraux de la
jeunesse ivoirienne tenus au Palais
de la Culture de Treichville les 9, 10

et 11 Janvier 2019, les responsables du
Conseil National des Jeunes de Côte
d’Ivoire-département communal ont entre-
pris plusieurs actions pour répondre aux
recommandations de ces assises mais
également  pour répondre aux attentes de
la plate-forme conclue entre le gouverne-
ment et la jeunesse. Pour ce faire, le
Conseil National des Jeunes- départe-
mental a organisé le mercredi 13 Février
dernier à la salle de mariage de la Mairie
un séminaire de formation de la jeunesse,
des membres de ladite structure et des dif-
férents leaders communautaires de la Cité
en leadership et gestion de projet. Placé
sous le parrainage du Premier Magistrat
de la commune, le Ministre François Albert
Amichia, le séminaire a vu la participation
des centaines de jeunes, des leaders
communautaires, des dirigeants des as-
sociations et des organisations confes-
sionnelles. Les présidents de conseil de
gestion  des quartiers de la commune
étaient également présents à ce sémi-
naire de formation. Prenant la parole,
Kéita  Daouda, délégué départemental du
Conseil National des jeunes, par ailleurs
président dudit conseil au niveau du Dis-
trict d’Abidjan, a exprimé sa  gratitude à
Ahissi Agovi, 1er Adjoint qui représentait
le Maire François  Albert  Amichia et au
Maire Moloko  Arthur Dallys, 6è Adjoint au
Maire, chargé de la jeunesse,  pour leurs
conseils, leurs orientations et leur assis-
tance. «Nous menons toutes ces actions
au bénéfice de nos amis jeunes de la
commune car le taux du chômage est
frappant, environ 60 % de la population
que représente la jeunesse est sans em-
ploi en dépit des efforts du Maire François
Albert Amichia et son conseil municipal
pour assister les jeunes en matière d’em-
ploi. Il importe que les jeunes proposent
quelque chose de concret à nos dirigeants
afin qu’ils puissent voir dans quelles me-
sures l’épineuse équation de l’emploi

pourrait être résorbée. Par ce séminaire,
j’exhorte les jeunes à cultiver la notion
d’entreprenariat et de s’en approprier pour
s’autonomiser sur le plan social, écono-
mique et professionnel», a-t-il  indiqué.
Une séance de remise de diplômes de
participation aux leaders communau-

taires, dirigeants des
associations et mem-
bres du CNJ par le
parrain a mis fin au
séminaire.

Séminaire de formation

Les Jeunes de la commune formés en leadership et gestion de projet
loua dioMande (stagiaire)

ph: richmond
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COIN DU BONHEUR

Tous nos voeux de bonheur 
accompagnent le couple 

Ouattara.Félicitations !!

Les Séminaristes ont été édifiés par les spécialistes de la vie associative.



Pour la publicat
ion GRATUITE d

e vos avis et

communiqués (s
aisis), photos de

 mariages, ... 

Contactez notre Rédaction au : 
- 09 94 99 75
- 46 89 94 99
email: gmauryth@yahoo.fr

Pour joindre la rédaction

et le service commercial, appelez au: 
- 57 15 23 97 / - 07-97-34-47

Mairie de treichville

tél: 21 24 43 19 / cél: 07 49 24 76 
03 21 60 04 treichville, av.16 rue 16 B

Montant forfaitaire70 000 fcfa


