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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

S’il y a bien une commune qui peut être 
fière de participer au taux de croissance 
du PIB national c’est bien Marcory. La 

commune vient en effet de connaître en un 
temps record l’implantation d’entreprises 
nationales mais qui en fait sont des 
multinationales.
On note parmi elle la firme BARRY 
CALLEBAUT (Ex-Saco) en zone 4 qui vient 
d’inaugurer dans ses locaux, une  usine de 
transformation des fèves de cacao.
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Son envergure 
s’étendra sur les 
pays de la sous-

région. A elle s’ajoute 
l’unité de tri de la firme 
Lassire toujours en 
Zone 4. Si le nombre 
d’emplois augmente 
sensiblement avec ces 
deux structures, il faut 
noter les retombées 
économiques pour la 
commune et également 
pour rehausser son 
caractère industriel. 
Marcory, ancienne 
zone industrielle, 
déjà dans les années 
70 avant Koumassi, 
n’a pas perdu de 
l’attrait des opérateurs 
économiques. Le 
taux de sécurité assez 
élevé, la présence 
des infrastructures 
modernes et la recherche 
constante d’un bien 
être de la population 
par son Premier 
Magistrat contribuent 
efficacement à cet état 
de fait. 
Vivre donc à Marcory 
confère cette recherche 
de la perfection et le 
partage du bon vivre. 
Soyez en position 
avancée. Ici c’est 
Marcory.

Olivier Yro 
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La dynamique économique 
de la commune de Marcory 
ne s’estompe pas. Outre 

les entreprises de services qui, se 
multiplient de jour en jour, ajoutons 
l’installation, désormais, dans la 
cité d’une usine de transformation 
de cacao par la Société africaine 
de cacao (SACO). Le secteur 

énergétique se signale également. 
Le 21 mars dernier, une station 
d’essence Shell et un restaurant 
“Pizza Hut” ont vu le jour sur la 
rue Paul Langevin en zone 4. Le 
conseil municipal était aux côtés des 
acteurs, à la faveur de l’inauguration 
de cette station d’essence. Le Maire 
Raoul ABY était représenté par le 
Conseiller municipal Yvon Christian 
GNACHOU. Il a, au nom du Premier 
Magistrat, salué l’initiative, qui dira-
t-il, vient soutenir la dynamique 
économique existante de la 
commune. 

Serge Allogbon/RD 

Ouverture 
d’une station 
d’essence 

ÉNERGIE

Les autorités lors de la coupure du ruban marquant l’inauguration officielle de 
cette station d’essence.

Une station qui vient soutenir la dynamique économique de la commune.

POUR JOINDRE

07 87 94 04
40 13 70 70



3N° 35 DU MOIS D’AVRIL 2019

INTERVIEW

Présentez-vous à nos 
auditeurs et à toute la 
population de Marcory ?
Depuis 2013, je suis 
Conseiller municipal à 
la mairie de Marcory. Je 
suis marié et père de deux 
enfants. Concernant, ma 
vie professionnelle, je 
suis Directeur qualité-
environnement à Coca Cola. 
Je suis aussi  Secrétaire de la 
Section Champroux Est et 
membre du Grand Conseil 
du PDCI.

Qu’est-ce qu’un 
Conseiller municipal dans 
une mairie et quels sont 
ces attributions ?
Un conseiller municipal 
est un élu local. Il  est un 
acteur de la démocratie 
locale. Il fait partie 
du conseil municipal, dont 
le rôle est de statuer sur 
les affaires de la commune 
notamment les projets de 
la commune, le budget et 
plusieurs autres activités. 
Élu au suffrage universel 
direct, il a un mandat 
de cinq ans. Pour qu’un 
conseiller municipal puisse 
signer les actes d’état civil 
ou célébrer les mariages, il 
doit avoir obligatoirement  
une dérogation spéciale du 
maire.

Vous avez été nommé 
Officier d’état civil par le 
maire Raoul ABY. Vous 
avez reçu dérogation de 
pouvoir. Laquelle ?
L’officier d’état civil instruit 
et constitue les actes d’état 
civil : naissance, mariage, 
adoption, décès. Il délivre 
les livrets de famille et 
assure la tenue des registres 
officiels. Il a fait une 
dérogation pour moi afin 
que je sois un officier d’état 
civil. Me concernant, j’ai la 
délégation de célébration 

des mariages.

C’est un honneur pour 
vous. N’est-ce pas ?
Lors du premier mandat, 
je ne célébrais pas les 
mariages. C’est un honneur 
et un privilège pour moi de 
le faire pour ce deuxième 
mandat.

Quand l’Officier d’État 
civil que vous êtes, 
commencera-t-il à célébrer 
les mariages ?
La célébration de mariage se 
fait selon une planification. 
Chez moi, l’improvisation 
n’a pas le droit de citer. 
Pour célébrer un mariage, 
tu as besoin d’un coaching. 
Pour le moment, je suis 
en apprentissage auprès 
de mes pairs Conseillers 
municipaux. Quand, je serai 
prêt, je passerai à l’acte.

Lors du conseil municipal 
du jeudi 21 février 2019, 
le maire Raoul Aby a 
demandé aux différents 
conseillers municipaux 
de prendre leur part dans 
l’exécution des différents 
chantiers de la mairie. 
M. Sako Abdoulaye, que 
comptez-vous faire pour 
satisfaire les populations 
de Marcory ?
Dans ce deuxième mandat, 
je me suis inscrit dans 
la “commission Culture, 
Sport et Loisir’’.  Nous 
allons valoriser la culture 
et sport dans les différents 
projets de la commune. 
En collaboration, avec 
la présidente de la 
Commission, nous sommes 
en train de réfléchir sur les 
différentes actions à mener.

Il y a douze projets 
fonctionnels qui existent et 
dix structurants. En tant 
que Conseiller municipal, 

quelle sera votre stratégie 
pour booster ces différents 
projets ?
Je peux apporter un plus 
concernant le projet “le 
chômage n’est pas une 
fatalité’’.  Se basant sur mon 
expérience professionnelle, 
je peux aider les jeunes de 
la commune. J’ai travaillé 
dans des multinationales 
telles que Unilever, Nestlé 
et Coca Cola. Je pourrai 
apporter  mon expérience et 
offrir de  la formation. Les 
jeunes peuvent capitaliser 
mes 16 ans d’expériences 
professionnelles. Je suis 
ouvert à aider les jeunes à 
avoir un premier emploi. 
S’ils ont besoin de moi pour 
monter des Curriculum 
vitae et des projets, je suis 
à leur disposition. Aider, 
c’est une autre façon pour 
moi de réaliser la parole de 
Dieu.

En plus du “chômage 
n’est pas une fatalité’’, 
est-ce qu’il y a encore un 
autre projet qui vous tient 
à cœur ?
Au niveau des projets 
structurants notamment 
“l’aménagement des 
baies lagunaires’’, il faut 
moderniser nos baies 
lagunaires. Je suis prêt à 
apporter  mon expérience 
pour développer ces baies 
lagunaires.

Vous êtes Secrétaire de 
section PDCI au niveau 
de Champroux Est. Avez-
vous des projets pour les 
nombreux jeunes de ce 
quartier ?
Je suis Secrétaire de section 
PDCI-RDA depuis 2013. 
À cet effet, il faut dire que 
beaucoup de choses ont été 
réalisées pour les habitants 
de ce quartier. La mairie 
aide les jeunes. Le maire 

seul, ne peut pas tout faire. 
En ma qualité de Secrétaire 
de section, Conseiller 
municipal, j’apporte mon 
aide également, en cas 
d’évènement heureux ou 
malheureux. J’apporte aussi 
mon aide à des familles qui 
ont des projets réalistes. 
Nous travaillons dans nos 
sections et dans la commune 
pour rendre la population 

plus heureuse. 
Nous allons continuer de 
nous améliorer au cours 
de ce second mandat pour 
aider les populations de 
Marcory.   Que les habitants 
de Marcory sachent que 
nous ne les décevrons pas. 
Ensemble, nous réussirons.

Réalisée par
Patrick N’Guessan 

Dans le cadre de la rubrique “ la vie de la cité’’ de l’émission « Bonjour Marcory » de Marcory FM 91.7, le Conseiller municipal, SAKO Abdoulaye s’est prêté à nos 
questions. Il a expliqué le rôle d’un Officier d’Etat civil.

“Nous travaillons à satisfaire la population’’
SAKO Abdoulaye (Conseiller municipal)
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Une grande joie pour les populations qui ont 
désormais, outre le réseau routier, une nouvelle 
possibilité d’accéder aux autres endroits du 

District d’Abidjan. Il s’agit de la mise sur pied d’une 
nouvelle gare de bateau bus à Bingerville, précisément 
à Abatta par la société Aqualines Citrans. L’inauguration 
de cette nouvelle gare a eu lieu le mercredi 3 avril 
2019, en présence du ministre des Transports qui a 
salué l’initiative. Pour le ministre Amadou KONE, 
cette nouvelle gare vient apporter un plus au secteur 
du transport urbain. Le Conseil Municipal de Marcory 
était présent à cette cérémonie. L’équipe municipale 
était conduite par le Conseiller Salomon BRESSOU qui 
représentait le Maire Raoul ABY.

S.A

Au nom du Premier 
ministre, le ministre 
S o u l e y m a n e 

Diarrassouba a salué cette 

entreprise présente depuis 
1964 dans le développement 
économique et social de la 
Côte d’Ivoire. Il a précisé 

que la nouvelle ligne de 
broyage permettra à l’usine 
d’Abidjan d’atteindre 
désormais la capacité de 

90.000 T. Ce qui permettra à 
la société, d’obtenir un total 
de 215.000 T de capacité 
de broyage, installée en 
Côte d’Ivoire. Le ministre 
Souleymane Diarrassouba 
s’est réjoui des emplois 
créés (50 directs et 120 
indirects). Félicitant le 
groupe industriel pour son 
engagement et sa volonté 
de développer le secteur 
agricole ivoirien, le ministre 
du Commerce, de l’Industrie 
et de la Promotion des PME 
a demandé la poursuite de 
façon plus accrue de son 
investissement en Côte 
d’Ivoire. Cette nouvelle 
unité de transformation 
de 40.000 T de cacao 
a coûté 30 milliards de 
FCFA et s’inscrit dans la 
dynamique du groupe en 
faveur de l’accroissement 
du taux de transformation 
locale des fèves de cacao 
et de la création des valeurs 
ajoutées de l’emploi et des 
revenus supplémentaires.  
Au nom du groupe, le Ceo 
Antoine de Sainte Afrique a 
montré la volonté du groupe 
de faire du chocolat durable, 
la norme d’ici à 2025. Il 
a souligné que la chaîne 
d’approvisionnement du 

cacao actuel a besoin d’être 
restructurée pour soutenir 
les revenus des producteurs 
et éradiquer le travail des 
enfants, tout en mettant fin 
à la déforestation. 
Le Premier Magistrat de 
Marcory, le Maire Raoul 
ABY, s’est félicité de 
l’installation de cette usine 
de transformation de cacao 
dans sa commune. Une 
plus-value, dira-t-il, à la 
dynamique économique 
de sa cité.  Pour le 
Premier Magistrat, cette 
usine vient appuyer la 
politique d’insertion socio-
économique des jeunes 
initiée, depuis plus de 
cinq ans, par son Conseil 
Municipal.
Dans les mois à venir, le 
groupe Barry Callebaut 
annonce l’inauguration de 
l’académie du cacao en Côte 
d’Ivoire. La Côte d’Ivoire, 
premier producteur mondial 
de cacao, veut transformer 
localement 50% de sa 
production de fèves de 
cacao pour accroître le 
revenu des producteurs et 
lutter contre la pauvreté.

 TSB

Une usine de transformation de cacao

Une nouvelle gare de 
bateau bus à Bingerville

ZONE 4/ BARRY CALLEBAUT INNOVE AVEC…

TRANSPORT FLUVIAL

Le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des PME, Souleymane Diarrassouba, a procédé le vendredi 29 mars, à Marcory Zone 4, à l’inauguration 
de l’usine de broyage de fèves de la Société africaine de cacao (SACO), filiale du groupe Barry Callebaut. 

Cette nouvelle gare de bateau bus est un plus pour le transport fluvial en progression depuis 
un moment.

Les autorités posent devant la stèle.

Le Maire Raoul ABY et le ministre Souleymane Diarrassouba pendant la visite de l’usine.
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Les hommes 
coiffeurs, en Côte 
d’Ivoire, sont 

environ 8000. Ces chiffres 
proviennent de Willliam 
Abolé, le président national 
de la Fédération ivoirienne 
des artisans de la beauté 
(FIAB). Si la majorité, 
visible, est spécialisée en 
coiffure homme, le nombre 
de ceux, qui tiennent des 
salons pour dames, n’est 
pas négligeable. Quelques 

dizaines d’entre eux 
combinent l’exécution des 
coupes classiques avec 
celles des tresses, ou se 
spécialisent uniquement en 
tresse.

Marcory, vitrine des 
tresseurs…

En Abidjan, le 1er étage 
du grand marché de la 
commune de Marcory, abrite 
beaucoup de ces coiffeurs 

et tresseurs hommes pour 
dames. Sur ce palier dédié 
à la beauté et à l’esthétique, 
le salon d’un jeune homme 
ne désemplit pas. C’est 
celui de Guy-Martial, la 
trentaine, spécialiste, entre 
autre, des tresses et de la 
pose de tissages. Dans ce 
marché, sa célébrité n’est 
plus à faire. Selon des 
témoignages féminins, il 
prend bien soin des cheveux 
de ses clientes. « C’est une 
passion pour moi », révèle 
t-il. Cependant, il insiste 
sur le fait que son aspect 
physique n’est en rien relatif 
à son succès professionnel. 
Son apparence efféminée 
est naturelle. Il n’a, certes, 
pas les muscles saillants 
d’un sportif mais il est un 
homme, un vrai. A l’inverse, 
souligne t-il, ce ne sont pas 
ces manières féminines qui 
l’ont poussé  à coiffer ces 
dames.  

…Souvent efféminés…

Koré Kassé Wilfried est 
aussi coiffeur dans ce 
marché. Comme Guy-
Martial, il a l’allure du sexe 
opposé au sien. Mieux, il 
semble même l’imiter, par 
ses déhanchements, ses tics, 
ses soins de visage… Son 

surnom, qu’il accepte avec 
humour, est… Natacha ! 
Un prénom que Wilfried 
porte avec fierté. Le regard 
des autres ? « Chacun à sa 
vie et sa manière d’être », 
dit-il. Aux questions, avez-
vous une femme dans votre 
vie et pourquoi avez-vous 
choisi de coiffer les dames, 
Wilfried ne se dérobe pas. 
« En Europe, ce sont les 
hommes qui coiffent. Je suis 
coiffeur. Demain, je peux 
me marier. Pour le moment, 
je n’ai pas les moyens pour 
vivre avec une femme. Je 
m’appelle Natacha. C’est 
mon nom de star’’, affirme 
l’artiste.
Si Natacha est prolixe, ce 
n’est pas le cas d’Hugo. En 8 
ans de métier, il a réussi à se 
faire un nom dans ce monde 
de dames. En plus de faire le 
bonheur de celles-ci par son 
talent, il est aussi formateur. 
Ses élèves ne sont que des 
femmes. Une ligne qu’il 
assume. Surnommé Hugo 
le silencieux, il est baptisé 
ainsi car il parle peu et n’est 
nullement expansif sur sa 
vie privée. Un paradoxe 
dans un milieu où la parole 
est libérée. « Des tresses au 
tissage en passant par les 
mises en plis, il fait preuve 
d’une technique et d’une 

dextérité à toute épreuve. 
Un accueil chaleureux et 
une créativité sans limite lui 
assure une clientèle fidèle », 
confie Aya Françoise, en 
apprentissage dans le salon 
d’Hugo.

…Et parfois homos

Quant à K. Jean, c’est 
avec un ton naturel et 
spontané qu’il assure de son 
homosexualité. Il estime 
qu’il ne doit pas être jugé 
sur son orientation sexuelle, 
mais plutôt sur ses qualités 
de coiffeur. Il est convaincu 
qu’il coiffe, au moins, aussi 
bien que la plupart des 
femmes dans le domaine. 
Si Jean affiche et assume 
son choix, le président 
de la FIAB rappelle que 
tous les coiffeurs ne sont 
pas homosexuels. « Le 
comportement tape à l’œil 
et l’homosexualité dans le 
milieu sont une question 
d’éducation et de choix », 
affirme William Abolé. 
« Il ne sert à rien de 
généraliser », a-t-il conclu, 
en confiant qu’il est marié 
et père de 3 enfants.

Patrick N’GUESSAN

Incursion dans l’univers des tresseurs
EXERCER UN MÉTIER DIT DE FEMME…

Le coiffeur Kassé dit Natacha en action.

Hugo le silencieux en action.

Les doigts magiques de Guy Martial.

Brice explique son amour pour 
la coiffure.

Des métiers, traditionnellement réservés aux femmes, sont de plus en plus exercés par des hommes. Parmi ceux-ci, il y a la profession de coiffeur et/ou de tresseur. 
A cause de leur choix professionnel, ces hommes qui rivalisent avec les femmes, par leurs capacités, sont taxés d’homosexuels…

ENQUÊTE
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Le Maire entend continuer la promotion des femmes. Madame Claire Kouassi, 6ème adjointe au Maire, honorée par le Premier Magistrat. 

Le Député François Heilms a traduit toute sa volonté à être aux côtés de la gent Féminine.

Les femmes de la Mairie considèrent le Chef de Cabinet, Abdoul Drahamane, comme leur père.

Le Maire engagé à toujours soutenir la gent féminine
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME

La 42ème édition 
de la Journée 
Internationale de 

la Femme a été célébrée 
le vendredi 08 mars 
partout dans le monde, 
autour du thème : « Le 
numérique, une solution 
pour l’autonomisation des 
femmes ». Marcory n’était 
pas en marge. Le Foyer 
Polyvalent des Jeunes 
Victor Amagou a abrité 
cette célébration, présidée 
par le Maire. Les femmes 
de la Mairie, à cette fête, ont 
été honorées par le Conseil 
Municipal. 
Le Premier Magistrat de 
la commune, Raoul ABY, 
a, une fois de plus, traduit 
son engagement à toujours 
soutenir la gent féminine. Le 
Maire a dit permettre 
désormais aux femmes de 
la Mairie d’avoir le prêt 
dont bénéficient depuis plus 
de cinq (05) ans les autres 
femmes de sa cité. « C’est 
vrai que vous travaillez 
à la Mairie mais cela ne 
justifie pas qu’on ne vous 
permette pas de bénéficier 
des prêts comme vos sœurs 
qui ne travaillent pas avec 
nous. Certes, vous êtes 
déjà en exercice, mais vous 
avez besoin aussi d’appui 
pour entreprendre. C’est 
totalement juste qu’on vous 
apporte ce soutien surtout 
que vous n’aurez aucune 

difficulté à rembourser le 
prêt puisque vous êtes des 
femmes qui ont un revenu 
régulier », a justifié le 
Premier Magistrat. Avant 
d’ajouter qu’il continuera 
de faire la promotion des 
femmes au sein de la Mairie 
« parce qu’elles travaillent 
bien ». Le Maire Raoul 
ABY a également demandé 
à ces mamans de suivre 
l’exemple de Madame 
Claire Kouassi, 6ème adjointe 
au Maire. Une femme, a-t-
il souligné, qu’il pratique 
depuis plus de 20 ans et qui 
est une femme brillante et 
loyale. 
Dans la même veine, 
les parrains, le Député 
François Heilms  et le 
Chef de Cabinet Abdoul 
Drahamane, ont salué le 
travail abattu par la gent 
féminine pour un meilleur 
développement de la cité.  
Les femmes, pour leur part, 
se sont félicitées du soutien 
de l’équipe municipale. Un 
appui qui ne leur a  jamais, 
ont-elles reconnu, manqué, 
à toutes les occasions quand 
elles en avaient besoin. Une 
reconnaissance exprimée, à 
travers des présents remis 
au Maire et à tout son 
Conseil.   
Chants et danses ont meublé 
cette célébration.

RD
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Les femmes ont remis des présents... ... au Maire et à son équipe.

... aux mamans.

..ont salué le soutien du 
Conseil Municipal.

...et Jean Yves Cebon ont 
assuré le show.

Les artistes Bétika...

Des cadeaux offerts...

Les femmes, à travers leurs différentes 
porte-paroles....

J O U R N É E  I N T E R N A T I O N A L E  D E  L A  F E M M E  E N  I M A G E S
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Les partenaires et 
donateurs de la 
Fondation « Servir» 

de madame Henriette Bédié, 
se sont, une fois encore, 
mobilisés pour la cause des 
malades du rein. Ils l’ont 
démontré lors du 14ème 
dîner gala de bienfaisance 
qui s’est tenu le samedi 23 
mars au Sofitel hôtel Ivoire 
à Abidjan-Cocody.  
À travers leurs différents 
dons et soutiens, les 
partenaires entendent ainsi 
donner de l’amour et de 
l’espoir aux malades du 
rein. 
La présidente de la 
Fondation «Servir», 
Henriette Konan Bédié, 
a salué le soutien des 

donateurs. « Que serait 
notre action sans votre 
soutien et votre engagement 
constants à notre côté. C’est 
pourquoi, votre présence 
me réconforte, à plus d’un 
titre et me convainc que 
vous faites partie des âmes 
sensibles qui ont compris 
que donner de l’espoir aux 
personnes en difficultés est 
un acte qui devrait, en tout 
état de cause, fonder notre 
existence. C’est un acte 
humanitaire inégalable », 
s’est-elle félicitée.  
Évoquant l’état 
d’avancement des travaux 
de la construction du 
Centre d’hémodialyse, la 
présidente de la Fondation 
« Servir » a encore sollicité 

le soutien de tous pour 
son achèvement. « Nous 
sommes à un besoin de 
1,5 milliard aujourd’hui et 
nous souhaitons que vous 
redoubliez d’efforts pour 
traduire en réalité le projet 
et le mettre enfin au service 
des nombreux malades qui 
lorgnent l’horizon depuis 
bien longtemps », a fait 
savoir Madame Henriette 
Konan Bédié. 
La vente aux enchères 
qui s’est faite sous la 
supervision de monsieur 
Okou Yves, huissier de 
justice, a été animée par 
Guillaume Soro et Jeannot 
Ahoussou. La première 
partie dont l’objet à vendre 
était un bijou en or jaune 18 

Dans un document 
qui résume les 
p e r s p e c t i v e s 

climatiques pour la saison 
des pluies allant de mars à 
juin 2019 en Côte d’Ivoire, 
l’on note une hausse de 
la pluviométrie, dans 
plusieurs régions du pays, 
par rapport à l’an dernier.  
« Au sud intérieur de la Côte 
d’Ivoire, pour les périodes 
de mars-avril-mai 2019, 
il est très probable que les 
cumuls pluviométriques 
soient supérieurs à ceux 
des moyennes saisonnières 
de 1981 à 2010, tandis 
que ceux de avril-mai-
juin 2019 pourraient être 
proches des cumuls de la 
normale saisonnière. Le 
cumul pluviométrique 
moyen serait compris entre 
300 et 500 millimètres pour 
la période mars-avril-mai 
2019, soit une hausse de 5% 
par rapport à l’année 2018», 
indique la note ajoutant 
qu’au cours de la période 
Avril-mai-juin 2019, il 

est attendu des cumuls 
pluviométriques entre 400 
et 600 millimètres, soit une 
hausse de 28% par rapport à 
l’année 2018. 
Des hausses de pluies par 
rapport à l’année dernière 
sont également annoncées 
au centre (hausse de 2% pour 
la période de mars-avril-mai 
2019 et une hausse de 10% 
pour la période avril-mai-
juin 2019), et sur le littoral 

ivoirien (hausse de 1% pour 
la période de mars-avril-
mai 2019 et une hausse de 
4% pour la période avril-
mai-juin 2019. 
Seul dans le Nord 
ivoirien, une baisse de la 
pluviométrie est annoncée 
pour la période de mars-
avril-mai 2019. Face à 
cette augmentation en vue 
de la quantité des pluies 
dans le pays pour cette 

saison des pluies 2019, 
plusieurs recommandations 
ont été formulées par 
la SODEXAM en vue 
de réduire les risques 
d’inondations et de 
maladies.  
Ainsi, il est recommandé 
entre autres, la 
sensibilisation des 
populations des zones 
exposées, la création des 
réservoirs de collectes 

et de conservation 
d’eau de ruissellement, 
la mise en place des 
stocks de moustiquaires, 
d’antipaludéens, de chlore 
et d’autres produits de 
traitement de l’eau et la 
diffusion des informations 
d’alerte et de sensibilisation 
sur les maladies climato-
sensibles en collaboration 
avec les services de la 
météorologie et de la santé.  
« Les prévisions 
saisonnières (indiquées) 
sont des profils attendus. 
Des mises à jour mensuelles 
seront effectuées en 
fonction de l’évolution des 
paramètres climatiques », 
souligne la note. L’an 
dernier, de fortes pluies 
survenues dans la nuit du 18 
au 19 juin ont fait 20 morts 
dans tout le pays dont 18 
décès à Abidjan, la capitale 
économique ivoirienne, un 
mort à Tiassalé (Sud) et un 
autre à Guibéroua dans le 
centre-ouest ivoirien.

RD

Le projet de construction du centre 
d’hémodialyse en phase de la réalisation 

La météo annonce des excédents pluviométriques

GALA DE LA FONDATION SERVIR 

SAISON DES PLUIES 2019

carats a été remportée par le 
président du sénat, Jeannot 
Ahoussou à 12 millions 
fcfa. Quant à la seconde 
vente, elle a été décrochée 
par Guillaume Soro à coût 
de 12 millions fcfa. Il 
s’agissait d’un magnifique 
tableau en portrait photo du 
célèbre saxophoniste Manu 
Dibango. Notons que ces 
deux objets ont été offerts 

gracieusement à madame 
Henriette Konan Bédié. 
Le Maire Raoul ABY était 
présent à cette cérémonie 
avec une délégation.
Plusieurs artistes 
notamment Magic Diezel, 
Josey et Serge Beynaud 
ont assuré le show au cours 
de ce gala de la Fondation 
Servir. 

SB

Madame Henriette Konan Bedié félicite les partenaires.

Jean Louis Moulot (au centre), DG de la SODEXAM.

Les perspectives climatiques de la première saison des pluies allant de mars à juin 2019 indiquent des excédents pluviométriques de 1 à 5% par rapport à l’année 
2018 dans le sud de la Côte d’Ivoire, annonce la société d’exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique (SODEXAM).
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Marcory, zone 4, 
rue du Canal, 
l’unité de tri et de 

valorisation des déchets de 
Lassire Déchets et Services, 
développée sur une surface 
globale d’un hectare, est en 
pleine activité ce mercredi 
20 mars 2019. À l’entrée 
de l’usine, une odeur 
de “brûlé” accueille les 
visiteurs. Tout juste en face, 
des camions de ramassage 
montent sur le pont-bascule 
pour la pesée. Les machines 
installées permettent le 
tri et la valorisation des 
déchets. Après un entretien 
de trente minutes avec 
l’administrateur Général 
de la société, Frédéric 
Lanes, la découverte 
de cette unité moderne 
commence. Kpangni Tano 
Bertrand, Coordonnateur 
qualité hygiène, sécurité et 
environnement (Qhse), est 
le guide du jour. Il explique 
le processus de tri. 

Le process de la 
chaîne tri des 
déchets secs

Lorsque les déchets arrivent 
sur le site, ils sont pesés. 
Un contrôle visuel est fait 
pour tester la qualité du 
déchet. Ensuite, ils sont 
acheminés vers la chaîne 
de tri par une convoyeuse. 
La pelleteuse est chargée 
d’alimenter la chaîne. Ces 
déchets sont acheminés 
au crible balistique. Puis, 
un séparateur magnétique 
retire tout ce qu’il y a comme 
ferraille contenu dans les 
déchets. Tous les déchets 
volumineux, au-delà de 80 
millimètres, sont acheminés 
par une autre convoyeuse, 
jusqu’à la table de tri 
manuel, où des trieuses sont 
disposées sur le long de 
la ligne. En dessous de la 
ligne, des différents coffres 
sont disposés. Les trieuses, 
ayant reçu consigne de trier 
chaque type de déchets, 

s’y affairent. D’abord, 
elles retirent le plastique, 
ensuite, les papiers cartons, 
le bois, tous ce qu’il y 
a comme bidons et les 
matières en polyéthylène et 
téréphtalate(PET). Et enfin, 
la ferraille est retirée. Le 
reste appelé déchets ultimes, 
c’est-à-dire des déchets qui 
ne sont pas recyclables, se 
déversent dans un autre 
coffre. Ces déchets vont 
rejoindre la décharge ou 
d’autres centres spécialisés. 
M. K., trieuse, habillée dans 
une combinaison de couleur 
verte, la tête couverte par 
un casque de sécurité, des 
mains protégées par des 
gants de sécurité, avec un 
cache-nez, tri les différents 
déchets qui défilent sous 
ses yeux bardés par des 
lunettes de sécurité. Cet 
affinage manuel des 
déchets secs non dangereux 
est son quotidien. Chargé 
d’élaborer et de contrôler 
l’application des politiques 
de qualité, d’hygiène, de 
sécurité et d’environnement, 
M. Kpangni veille au bon 
déroulement des activités de 
l’unité. Selon Mme Diallo 
Aline Esther, Responsable 
commerciale de cette 
installation, elle contribue 
à la non pollution de la 
nature. Cette unité ultra-
moderne trie les déchets 
recyclables et les vend aux 

industriels locaux. D’un 
coût de 300 millions de 
francs F Cfa, cette chaîne 
de tri devrait premièrement 
permettre, à terme de traiter 
et revaloriser près de 40 % 
des déchets secs collectés. 
Dans une deuxième phase, 
en 2020, un complément 
de matériel devra permettre 

à l’entreprise d’atteindre 
70 %. « Nous avons créé 
quatorze emplois directs 
et nous allons encadrer la 
chaîne de valorisation via 
un secteur, trop souvent, 
embryonnaire et informel 
afin de garantir un recyclage 
conforme aux exigences 
et normes en vigueur. Les 
chaînes de valorisation 
vont porter essentiellement 
sur le carton, le Pet 
( P o l y t é r é p h t a l a t e 
d’éthylène), le plastique, 
le métal et le bois », a 
déclaré M. Lanes. Lassire 
Déchets et Service, 
avec un capital de 120 
millions de FCFA, entend 
développer ses activités en 
répondant fortement aux 
attentes du ministère de 
l’Environnement et de la 
salubrité. Spécialiste de la 
collecte, du ramassage et 
du traitement des déchets 
domestiques et industriels. 

Ce faisant, Lassire 
Déchets et Service est une 
fierté pour le ministère 
l’Assainissement et de la 
Salubrité.

 Patrick N’Guessan

Le Gérant associé Frédérique Lanes explique les bienfaits  de 
son unité.

Les déchets compactés en balle après traitement.

Les trieuses, bien protégées, en action sur la table de tri manuel.

Les déchets 
s’offrent une 
nouvelle vie 

Les produits 
r e c y c l a b l e s 
(carton, plastique, 

métal) sont réutilisés 
comme matière 
première par les 
industriels locaux. Les 
déchets compactés 
en balle, d’environ un 
mètre cube sont ensuite 
acheminés vers les 
filières de recyclage 
pour leur donner une 
nouvelle vie ! Si le 
verre, l’aluminium et 
l’acier redeviennent 
indéfiniment et à 100% 
la même matière, 
d’autres transformations 
sont plus surprenantes. 
Les balles de carton 
compactées sont 
dirigées vers un pulper 
(sorte de gros mixeur). 
Le produit est ensuite 
épuré. Ils deviennent 
la pâte à papier. Puis 
déverser sur une 
table de fabrication 
où elle est tour à tour 
égouttée, séchée, 
coupée, sondée, 
puis bobinée, pour 
redevenir des cartons. 
Quant aux emballages 
plastiques, ils sont 
ensuite débarrassés 
des impuretés, 
lavés et transformés 
en paillettes. Les 
paillettes sont fondues 
et transformées 
en granulés. Ainsi, 
les plastiques sont 
régénérés pour donner 
des cuvettes en 
plastiques. 

PN

À la découverte d’une unité de tri de déchets secs
Vivre autrement avec ses déchets. L’entreprise Lassire Déchets et Services veut réussir ce pari du ministre de l’Assainissement et de la Salubrité par l’ouverture d’une 
unité de tri moderne de déchets secs non dangereux.

REPORTAGE
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Le maire a assisté à la cérémonie de lancement de FEMUA 12.

Le ministre de la Culture et de la Francophonie a honoré de sa présence la cérémonie.

Tel: (225) 21361376
Fax: (225) 21362542/21360620

Email : info@sotici.com

Pour tous vos travaux
de bâtiments et d’approvisionnement

en eau potable, contactez la SOTICI.

Elle vous propose une gamme complète
de tubes en PVC allant du diamètre 15,2 mm

au diamètre 630mm. 

La SOTICI est certifiée ISO 9001 version 2008
par AFNOR certification et exporte ses produits

dans plus de 26/pays africains.

SOTICI, une expertise unique

SOTICI

La 12ème édition 
du Festival des 
Musiques Urbaines 

d’Anoumabo (FEMUA 
12) se déroulera du mardi 
23 au dimanche 28 avril 
2019 à l’INJS et à Gagnoa.
Ce sont les gros calibres 
de la musique africaine 
qui défileront sur la scène. 
Il s’agit Oumou Sangaré 
(Mali), Chindima (Nigeria), 
Mani Bella (Cameroun), 
Matia Bissongo (Burkina 
Faso) et Chantal Taïba, 

Josey, Claire Bahi, et Allah 
Thérèse (Côte d’Ivoire) 
concernant les femmes. Du 
côté des hommes, ont été 
cooptés Kaaris (France-
RCI), Femu Kuti (Nigéria), 
Buravan (Rwanda), Extra 
Musica (RDC), Mulukuku, 
DJ Kerozen, Bi Pomi Junior 
et Molière (Côte d’Ivoire). 
« Genre et Développement 
», le thème retenu pour cette 
nouvelle édition, est traduit 
à travers le nouveau logo 
mettant évidence un visage 

d’homme et celui d’une 
femme entremêlée. Le 
FEMUA étant un véritable 
patrimoine culturel du 
pays comme l’a déclaré le 
ministre Maurice Bandaman 
lors de ce lancement, les 
organisateurs veulent 
l’ouvrir à tous ces artistes 
qui souhaitent s’exprimer 
sur la scène très sélective 
de ce festival.
Le programme de la 
12ème édition du Festival 
des Musiques Urbaines 
d’Anoumabo (FEMUA 12) 
a été dévoilé le jeudi 14 mars 
2019 lors du lancement à 
la salle des fêtes du Sofitel 
Hôtel Ivoire, en présence du 
ministre de la Promotion de 
la Jeunesse et de l’Emploi 
des Jeunes, Touré Mamadou 

et du maire de Marcory, 
Raoul ABY, commune hôte 
du festival.
Comme à la 4e édition 
de ce festival, c’est Mme 
Dominique Ouattara qui a 
accepté d’accompagner le 
Commissaire général de 
ce festival, Traoré Salif dit 
A’Salfo et son équipe de 
«Gaou Production » comme 
marraine de cette édition.
L’innovation majeure de 
ce FEMUA 12 sera la 
présence d’un pays invité, 
en l’occurrence le Burkina 
Faso, à qui une « Nuit » 
sera consacrée à l’Institut 
Français.
Une nouvelle trouvaille 
des Gaou Magiciens, pour 
valoriser davantage « leur 
village d’origine », 

Anoumabo.
À l’image du Festival 
de Rio de Janeiro, celui 
d’Anoumabo permettra de 
promouvoir le village et sa 
culture à travers le monde 
entier, selon A’salfo.
Dans cet élan social 
qu’offre le FEMUA à 
travers l’éducation, outre 
l’inauguration de l’école 
primaire Magic System du 
village de Bayekou- Bassi, 
A’Salfo et son équipe 
inaugureront le nouveau 
réceptif construit dans la 
commune de Bingerville 
qu’ils offrent gratuitement 
à des orphelins basés à 
Gonzagueville, dans la 
commune de Port-Bouet.

PN

50 artistes et le Burkina Faso comme pays invités
Le Ministre de la culture et de la francophonie a procédé au lancement du festival des musiques urbaines d’Anoumabo.

A l’image du Festival de Rio de Janeiro, celui d’Anoumabo 
permettra de promouvoir le village et sa culture à travers le 
monde entier, selon A’salfo.

FEMUA 12 
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Passionné par la 
musique, Désiré 
Koffi Gadeau a 

marqué son temps mais 
aussi le monde musical 
qui l’a connu pour son 
amour pour du Jazz. Pour 
pérenniser et transmettre 

son art, sa passion pour 
la musique Jazz, une 
fondation qui porte son 
nom a vu le jour. Le Maire 
Raoul ABY qui dit avoir 
vu grandir l’œuvre de Dez 
Gad, a salué la mémoire 
de l’illustre disparu. 

a vu le jour pour réaliser 
le souhait de Désiré, celui 
de réunir et de rassembler 
les hommes d’horizons 
divers qui s’accorderaient 
autour du message de paix 
et d’amour que véhicule la 
musique Jazz . Faire de la 
Côte d’Ivoire la plateforme 
du Jazz Africain». 
Marie Stella Gadeau 
directrice du Festival 
l’émoi du Jazz a quant à 
elle instruit le public sur 
l’édition 2019 du festival 
international du Jazz by 
Dez Gad qui démarrera 
le 30 avril prochain, à 
l’occasion de la journée 
internationale du Jazz. 
Du Mercredi 1er au 
dimanche 05 mai prochain, 
au music’All (Zone 4) 
et à l’université Félix 

H o u p h o u ë t - B o i g n y 
de Cocody, plusieurs 
grands noms du jazz 
sont annoncés sur les 
bords de la lagune Ebrié. 
Outre la musique, des 
ateliers et la finale du 
concours, dénommé Jazz-
zouglou, meubleront cette 
édition, avec comme 
invité d’honneur Bilé 
Didier. « L’UNESCO veut 
encourager les amateurs 
de cette musique en Côte 
d’Ivoire à demeurer dans 
l’esprit de la musique Jazz, 
qui est amour et paix, et 
ce, dans une approche de 
diversité culturelle », a 
affirmé la représentante 
de l’UNESCO en Côte 
d’Ivoire, Anne Lemaistre.

RD

« Désiré Koffi Gadeau, bien 
qu’artiste, représente pour 
nous la force et le caractère 
d’un homme qui s’est battu 
pour ses convictions et pour 
sa passion. Dez Gad nous a 
fait vivre le Jazz à travers 
son festival, l’Émoi du Jazz. 
Je prends l’engagement 
solennel ici de bitumer la 
rue qui porte son nom. Une 
fois encore merci Dez Gad 
pour tout », a déclaré le 
Premier Magistrat. Quant 
au ministre de la Culture 
Maurice Bandaman, parrain 
de cette cérémonie, il a salué 
l’œuvre immense laissée 
par l’artiste. Il a également 
rassuré les organisateurs 
du Festival l’émoi du Jazz 
de son soutien pour cette 
10 ème édition et pour les 
éditions à venir.
La présidente de la 
Fondation DEZ GAD’S 
tribute, Henriette Koffi 
Gadeau, épouse de feu 
Dez Gad, a présenté la 
Fondation qu’elle dirige 
ainsi que les objectifs de 
celle-ci. «Cette fondation 

Le Maire prend l’engagement de bitumer 
la rue qui porte le nom de l’artiste 

PRÉSENTATION DE LA FONDATION DEZ GAD’S TRIBUTE

La présentation de la fondation Dez Gad’s Tribute et le lancement de la dixième édition de l’Émoi 
du Jazz ont eu lieu le mardi 2 avril 2019. C’était en présence du ministre de la Culture Maurice 
Bandaman, du maire de la commune de Marcory Raoul ABY et de la représentante de l’UNESCO 
Anne Lemaistre. 

Le Maire a salué la mémoire de l’artiste.

Un beau monde à cette cérémonie.

Le ministre de la Culture a rassuré les organisateurs du Festival 
de son soutien.


