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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

Nous sommes en pleine quinzaine de 
l’environnement en Cote d’ivoire et 
le thème enclenché par l’Etat ivoirien 

pour entrer dans cette manifestation 
mondiale est « ensemble préservons et 
restaurons notre environnement pour de 
meilleures conditions de vie ». 

Suite à la page 2GRATUIT
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Et la journée mondiale des océans 
qui a pour thème «GENRE ET 
OCEANS » nous donne l’occa-

sion de magnifier nos femmes qui 
se donnent du plaisir à nettoyer nos 
plages. Ici à Marcory si la propreté 
est une religion, la conscience d’un 
environnement propre et sain est 
une qualité de vie incontestable. Les 
femmes ont un rôle important à jouer 
dans la préservation de l’environne-
ment et des ressources naturelles et 
dans la promotion du développement 
durable. Par exemple, la responsa-
bilité principale de subvenir aux be-
soins du foyer pèse sur les femmes et 
celles-ci déterminent en grande par-
tie les tendances de consommation. 
Ainsi les femmes ont un rôle fon-
damental à jouer dans l’adoption de 
modes de consommation, de gestion 
des ressources naturelles et de pro-
duction durables et écologiquement 
rationnels. 
La participation des femmes à la for-
mulation, la planification et l’exécu-
tion des politiques environnementa-
les continue d’être faible, alors même 
que la communauté internationale a 
reconnu qu’il ne peut y avoir de dé-
veloppement durable sans leur pleine 
responsabilité. En Côte d’Ivoire, no-
tamment à Abidjan, la capitale éco-
nomique, les femmes gèrent l’en-
vironnement immédiat dans une 
démarche qui dépasse la sauvegarde 
de l’environnement. La propreté de 
l’environnement immédiat est au-
jourd’hui l’affaire de tous certes, 
mais l’affaire des femmes ivoiriennes 
en premier. Car ce sont elles qui par-
courent les rues d’Abidjan pour ba-
layer et ramasser les différents dé-
chets que la population et les usagers 
produisent. Le slogan « Abidjan ville 
propre » semble être devenu le slogan 
et l’affaire particulière des femmes.
Nous devons donc respect et considé-
ration à ces braves femmes. Et à Mar-
cory où elles sont choyées par le pre-
mier magistrat, toutes les dispositions 
sont prises afin qu’elles obtiennent 
une juste rétribution de leur labeur. 
Merci pour cet environnement sain.

Olivier Yro 

Femmes
et environnement

Suite de 
l’éditorial

Le maire Raoul ABY et le 
conseil municipal de Mar-
cory, ont fait, jeudi 23 mai 

2019, au foyer des jeunes Victor 
AMAGOU, des dons de sucre, de 
riz et de lait à la communauté mu-
sulmane de la commune. 
Ces dons ont été réceptionnés par 
les membres de cette communauté 
religieuse, avec à leur tête l’Imam 
Amadou Diallo, président de la 
section Conseil Supérieur des Ima-
ms de Côte d’Ivoire (Cosim) de 
Marcory. 
À cette occasion, le maire, au 
nom du conseil municipal, a indi-
qué que ce geste est l’expression 

de la reconnaissance de l’équipe 
municipale pour les actions de la 
communauté musulmane en fa-
veur de la cohésion sociale. Pour 
le premier magistrat de Marcory, 
ce geste marque aussi un encoura-
gement à prier pour le pays et la 
commune de Marcory en particu-
lier, pour l’aboutissement des pro-
jets de développement.
« Cette année, nous avons doublé 
la quantité de dons. C’est une an-
née de remerciement. Les élections 
ont eu lieu le samedi 13 octobre 
2018. C’est le premier Ramadan 
après les élections. C’est très im-
portant que je vous dise merci. 

Le maire exhorte la communauté 
musulmane à prier pour la paix 

Mme Kouassi a représenté le maire 

RAMADAN 2019/ DONS

JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FAMILLE 2019 (JIFA)

Grâce à vous, l’équipe que 
je conduis a été renouvelée. 
Si l’équipe a été renouvelée, 
c’est tout à fait légitime que 
nous renouvelions ce que nous 
faisons. Nous sommes là pour 
vous souhaiter bon rama-
dan. Nous sommes à 17 mois 
des élections présidentiel-
les. Les esprits commencent 
à s’échauffer. Il faut que les 
imams fassent des prières pour 
que les esprits s’apaisent afin 
que les élections se déroulent 
dans de très bonnes conditions 
pour que la Côte d’Ivoire soit 
en paix », a-t-il indiqué.
Au nom de toute la commu-
nauté musulmane, l’imam Dao 
a dit merci au maire Raoul 
Aby pour ce geste en cette 
période de jeûne musulman. 
« Chaque année, nous nous at-
tendons à ces dons. Il faut dire 
que ces dons viennent à point 
nommé », a dit l’imam.
Les différents dons ont été dis-
tribués à toutes les mosquées 
de Marcory et à l’ensemble des 
toutes les communautés mu-
sulmanes de la commune Mar-
cory. Le président du Cosim 
de Marcory, l’Imam Amadou 
Diallo a fait des bénédictions à 
l’endroit du maire Raoul Aby 
et du conseil municipal.

Patrick N’GUESSAN

Les différents dons ont été distribués à toutes les mosquées de Marcory.

Dans sa résolution 47/237 
du 20 septembre 1993, 
l’Assemblée Générale 

des Nations Unies a décrété le 15 
mai de chaque année (Journée in-
ternationale de la famille). Cette 
célébration vise à montrer la 
place qu’occupe la famille dans 
la construction des nations, et la 
consolidation de la paix et la sé-
curité internationale.
Le thème choisi cette année en 
Côte d’Ivoire pays est : ‘’ famille 
au cœur du programme social 
du gouvernement’’. L’objectif 
de cette journée, sensibiliser les 
familles sur les actions sociales 
du gouvernement et obtenir leur 
implication dans le processus 
de développement économique 
et social de la côte d’ivoire. La 
cérémonie a eu lieu le jeudi 16 
mai 2019, à l’espace Figayo de 

Yopougon. Le maire Raoul ABY, 
s’est fait représenter par Mme 
Kouassi Claire, 6ème adjointe au 
maire, avec la présence effective 

du professeur Bakayoko-LY Ra-
mata, ministre de l’Enfant, de la 
Femme et de la Famille.

Serge ALLOGBON

L’adjointe au maire KOUASSI Claire Saluant madame le ministre de la famille.
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Aviez-vous connais-
sance de la chaine du 
livre avant de vous 
lancer dans l’édition ?
Cela fait 36 ans que je 
travaille dans le do-
maine de l’édition. Ce 
qui me permet de faire 
des ouvrages de qualité 
et de maintenir le cap 
au profit des acteurs du 
livre.

Votre avis sur les pre-
miers jours du dérou-
lement du SILA…
Cette édition se dé-
roule très bien. Il y a 
de l‘engouement. Tout 
se passe bien. De nom-
breuses familles atten-
dent le week-end pour 
venir visiter les stands. 

Au regard du thème 
du Sila 2019, quelle est 
votre appréciation sur 
la présence du livre 
dans les familles et 
l’analphabétisme ? 
Nous avons abordé 
ce problème crucial 
lors des états géné-
raux à l’Institut fran-
çais d’Abidjan. Pour 
le résoudre, les parents 
doivent prendre leurs 
responsabilités afin 
d’inculquer le goût de la 
lecture aux enfants. Les 
parents doivent avoir 
l’habitude d’acheter les 
livres et les mettre à la 
disposition des enfants. 
Il y a une véritable res-
ponsabilité parentale. 
Il faut interpeller les 

Ivoiriens et les Afri-
cains afin de mettre le 
livre à la disposition de 
leurs enfants. J’ai gran-
di en France. J’ai eu la 
chance de recevoir des 
livres très tôt. À l’âge 
de 9 ans, j’ai pu lire les 
livres de Victor Hugo 
et de bien d’autres écri-
vains. J’ai grandi dans 

L’ENTRETIEN DU MOIS

« Les parents doivent avoir 
l’habitude d’acheter les livres »

Mme Marie-Agathe Amoikon Fauquembergue 
(Directrice des Éditions Éburnie)

Le Salon international du livre d’Abidjan (SILA) 2019 qui a ouvert ses portes le mercredi 15 mai, 
s’est achevé le dimanche 19 mai 2019. Il a porté sur le thème “Le livre, mon compagnon au 
quotidien”. Mme Marie-Agathe Amoikon Fauquembergue, Directrice des Éditions Éburnie se dit 
satisfaite.

La dame de fer de l’édition africaine 

Depuis 37 ans, Ma-
rie-Agathe AMOI-
KON FAUQUEM-

BERGUE officie dans le 
milieu du livre et se trouve 
aujourd’hui à la tête de la 
plus florissante des mai-
sons d’éditions en Côte 
d’Ivoire. Elle a été de tous 
les rendez-vous littéraires 
(Francfort, Genève, Co-
nakry, Québec, Porte de 
Versailles, Abidjan…). 
Au Salon International du 
Livre d’Abidjan (SILA), 
rien ne se fait sans Ma-
rie-Agathe AMOIKON 
FA U Q U E M B E R G U E , 
directrice des Éditions 
ÉBURNIE. Celle que l’on 
surnomme «la dame de 
fer de l’Edition Africaine», 
sacrée meilleure femme 
entrepreneure de Côte 
d’Ivoire en 2004, dirige 
ÉBURNIE de main de 
maître, et publie chaque 
année une cinquantaine 
d’ouvrages (une trentaine 
en littérature jeunesse et 
générale ; une vingtaine 
en scolaire). 
Créée en novembre 2001, 
la maison d’édition a dé-
buté ses activités en fé-

vrier 2002. Elle   a pour 
but d’insuffler une nou-
velle image au monde de 
l’édition en publiant des 
ouvrages de qualité, en 
favorisant l’émergence de 
nouveaux auteurs et en 
développant de nouvelles 
collections. 
À ce jour, il existe plus de 
150 titres au catalogue, 
dont 15 au scolaire et 15 
au parascolaire ainsi que 
huit collections enfantines 
et 2 collections générales 
en coédition avec les 
éditions GANNDAL (Ré-
publique de Guinée), 
CÉRÈS (Tunisie) et Ruis-
seaux d’Afrique (Bénin). 
Différents prix couronnent 
la success story de cette 
entreprise, dont le Prix 
d’encouragement Alioune 
DIOP pour l’édition afri-
caine en 2003. Les ÉDI-
TIONS ÉBURNIE, c’est 
plus de 300 ouvrages 
au catalogue diffusés en 
Côte d’Ivoire, en Afrique 
francophone et en Eu-
rope. La diversité de ses 
collections, montre bien 
sa capacité à faire face 
à l’adaptation avec une 

équipe jeune et dyna-
mique. Les ÉDITIONS 
ÉBURNIE, c’est égale-
ment des choix éditoriaux 
mettant l’accent sur des 
thèmes engagés et sur les 
défis de la mondialisation 
: à l’exemple de la collec-
tion ENJEUX PLANETE. 
Le paysage éditorial est 
constitué des littératures 
générales et scolaires.
Un modèle économique 
envié en Afrique où le sec-
teur du livre scolaire n’est 
pas toujours aux mains 
des éditeurs africains. 
Son phénoménal esprit 
d’entreprise ne s’arrête 
pas là : créatrice de mode 
depuis 2004, productrice 
de noix de cajou depuis 
peu et plus encore.
Mme Marie-Agathe AMOI-
KON FAUQUEMBERGUE 
est depuis 2013, Conseil-
lère municipale à la Mairie 
de Marcory où elle préside 
la Commission Éduca-
tion, Formation et Emploi. 
Après avoir pésidé pen-
dant 5 ans la Commission 
Culture et Loisirs. 

PN

un environnement pro-
pice à la lecture. Il faut 
que les parents soient 
conscients que s’ils 
veulent la réussite de 
leurs enfants, Il faut 
mettre en quarantaine 
la promotion des games 
boys et plays stations. 

Votre réaction après 
vos différentes distinc-
tions à cet évènement ?
Je suis heureuse d’avoir 
été honorée par les 
prix de mes auteures. 
À savoir le prix spé-
cial de l’édition pour 
le titre « le langage de 
la tresse » de Suzanne 
Kouamé et le prix 

Jeanne de Cavally pour 
la littérature enfantine 
pour le titre « l’ogre 
des plantations de ca-
cao » de Fatou Kéita. 
C’est un réel plaisir. 
Ces prix témoignent 
de notre acharnement 
pour le travail bien fait. 
Je suis pleinement sa-
tisfaite. C’est encoura-
geant. Ces distinctions 
nous permettent de 
poursuivre l‘aventure et 
de continuer à sortir de 
beaux ouvrages qui se-
ront mis à la disposition 
des lecteurs. 

Réalisé
par Patrick N’GUESSAN
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REPORTAGE DU MOIS 

Une femme, une mère, une 
grand-mère battante et 
courageuse, affronte la vie 

dans la commune de Marcory (sud 
d’Abidjan). Le parcours de Ma-
dame Brou Christine est hors du 
commun. Restauratrice, elle s’est 
spécialisée dans la vente de l’al-
loco à l’huile de palme, communé-
ment appelé « alloco huile rouge ». 
Grâce à son activité, elle a scolari-
sé ses huit enfants.
Le poids de l’âge, n’altère en rien 
sa détermination. Cela fait 40 ans 
que mamie Christine tient son 
commerce d’alloco à l’huile rouge. 
Elle s’est forgée une véritable ré-
putation. A 80  printemps révolus, 
elle découpe les bananes, les fait 
cuire et sert souvent les clients ! 
« J’ai fait huit enfants. Avant, les 
fonctionnaires n’étaient pas bien 
payés. C’est ainsi que j’ai déci-
dé d’ouvrir un restaurant pour 
contribuer aux charges de la mai-
son. Mon défunt époux avait refusé 
avant de marquer son accord pour 
cette initiative. J’ai commencé à 
vendre des mets africains sur l’an-
cien site de l’INJS qui était une 
casse », témoigne-t-elle.
Et c’est avec fierté que Kouakou 
N’Guessan Sylvie, parle de sa 
mère. « Ma mère a été toujours ac-
tive. Elle s’est toujours occupée de 
nous.  Maman, nous donnait plus 
d’argent que papa. Nous avons 
tous fréquenté de bonnes écoles 
privées. Notre souhait est qu’elle 

arrête de travailler puisqu’elle 
est hypertendue connue. Mais 
son médecin souhaite qu’elle tra-
vaille pour maintenir la forme. 
Son commerce d’alloco est “son 
monde’’ », raconte sa fille Kouakou 
Sylvie. 
Mamie Christine a bien failli 
perdre son commerce lorsque, le 
7 janvier 2018, un automobiliste a 
perdu le contrôle de son véhicule 
et a foncé droit sur son établisse-
ment. Son local a été partiellement 
détruit. Mais c’était sans compter 
sur la force de caractère et l’abné-
gation de Mamie Alloco, comme 
ses clients la surnomment. Loin de 
se laisser abattre par cet accident, 
elle en a profité pour remettre son 
espace à neuf. Et même si cela a 
ralenti son activité, elle garde le 
cap.
Cet incident a ralenti son 
commerce. Malgré ce fait, elle 
continue de recevoir les clients 
comme à son habitude.
« Elle a de l’amour pour ce qu’elle 
fait. Je suis fier de Mamie. A 80 
ans, elle trouve encore de la force 
de s’occuper de ses clients. Elle 
est à féliciter », indique André 
Tano, un client fidèle de Mamie 
Christine.
Du lundi au samedi, l’aventure 
continue, donc, pour Mamie Al-
loco. Ses clients sont toujours en-
chantés. Tout le quartier ne jure 
que par son fameux « piment ».

Patrick N’Guessan

Une octogenaire active
A 80 ans, mamie Christine, vendeuse d’Alloco, donne une leçon de courage et d’abnégation à la jeunesse ivoirienne..

A 80  printemps révolus, elle découpe les bananes, les fait cuire et sert souvent les clients 
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A 79 ans, Gnacabi De 
Bernard, ancien cadre du 
ministère de l’intérieur, 
symbolise trois générations. 
Au quartier Marie Koré de 
Marcory, il vit une retraite 
dorée, dans l’une de ses 
villas. Assis dans un canapé, 
l’homme qui a vu naître 
Marcory reçoit l’équipe de 
la radio “Marcory FM 91.7’’ 
et du journal “Marcory 
Aujourd’hui’ ’ pour l’entretien 
qui suit.  

Quelle était votre projet de 
vie ?
Depuis 1958, j’avais une 
ambition. Je ne voulais 
être ni député, ni maire, ni 
Sous-Préfet. Je ne voulais 
être rien de tout cela. Je 
voulais faire quelque chose 
d’autre. 

Quelle était cette autre 
chose ? 
Je voulais construire des 
maisons pour assurer mon 
avenir. En 1958, j’avais 
acheté une grande super-
ficie de terrain à Andokoi. À 
l’époque, un sac de ciment 
coûtait 300 FCFA. La tonne 
coûtait 6000 FCFA. J’avais 
un salaire de 20 000 FCFA 
par mois. Avec ce salaire, 
j’ai pu m’acheter un ter-
rain de 200 000 FCFA avec 
Akaffou Isaac, le proprié-
taire terrien de Andokoi. Il 
m’avait vendu une partie de 
sa plantation de café. 

Combien alliez vous ga-
gner ?
En plus de mon salaire de 
20.000FCFA, j’avais deux 
taxis compteurs qui me rap-
portaient 1 million de FCFA 
le mois. Cela m’a permis de 
rouler en Mercedes depuis 
1964. Je remercie feu le 
maire Antoine Konan Kan-
gah et Kouisson Kélétigui. 

Ces personnes m’ont mar-
qué positivement. C’est El 
Hadj Cissé qui m’a avalisé 
auprès de la SAFCA (So-
ciété Africaine de Crédit 
Automobile) afin d’avoir 
un crédit pour acheter des 
camions et des terrains. 
Les gens, qui ne compre-
naient rien, disaient que 
je fabriquais des billets 
de banque. J’avais investi 
dans les affaires. Mon père 
avait trois femmes, mais je 
n’étais pas un enfant gâté. 
Depuis 1951, je vendais 
des fagots de bois tous les 
jeudis. J’ai même écrit un 
livre intitulé “Le petit ven-
deur de fagots’’. Je gagnais 
20 FCFA par jour, souvent 
30 FCFA. Par mois, j’avais 
souvent 70 FCFA. Mes frais 
de scolarité et mes livres me 
coûtaient 100 FCFA et ma 
scolarité me revenait à 150 
FCFA. Le total de mes étu-
des faisait 250 FCFA. Pen-
dant l’année scolaire, j’ar-
rivais à acheter mes livres, 
mes cahiers et ma scolarité. 

Êtes-vous un homme d’af-
faires, alors ?
 Peut-être oui. Si on peut 
m’appeler opérateur écono-
mique, oui, je le suis. 

Pendant plus de trente 
ans, vous avez exercé au 
ministère de l’Intérieur. 
Quels sont les postes que 
vous avez occupés ? 
J’ai fait les trois grands 
services du ministère de 
l’intérieur. J’ai exercé au 
service des armes et mu-
nitions, les débits de bois-
sons et la commission de 
censure. Tous les films, 
qui devaient être projetés 
en Côte d’Ivoire, passaient 
par la commission de cen-
sure. J’étais le président de 
cette commission. J’ai été 

également le responsable 
de la commission des dé-
bits de boisson. C’est cette 
commission qui faisait les 
enquêtes de moralité pour 
autoriser les ouvertures de 
débits de boisson. J’étais 
aussi le président de cette 
commission. Mon dernier 
poste était à la commission 
de la censure. Paix à son 
âme, Léon Konan Koffi 
n’était pas seulement mon 
patron, il était devenu mon 
frère. Il me donnait des 
conseils et m’orientait dans 
mon travail.

Quel regard portez-vous 
sur cette commune que 
vous avez vue naître ? 
Je suis flatté parce que Mar-
cory a pris de la valeur. Mon 
fils, Raoul Aby, a changé le 
visage de Marcory. Cette 
commune n’appartenait pas 
aux Ebriés d’Anoumabo. 
Ils étaient là où se trouve 
le Palais de Justice, au Pla-
teau. En 1914 -1915, ils 
ont été déplacés à Treich-
ville, à l’Avenue 1. Quand 
on devait construire le pont 
Félix Houphouët-Boigny, 
ils ont été déplacés à Mar-
cory. Lorsque le Président 
Gbagbo voulait démarrer 
la construction du troi-
sième pont, ils devaient 
être encore déplacés. Ils ont 
dit « trop, c’est trop, on nous 
a enlevés au Plateau, puis 
à Treichville ».Le terrain 
de Marcory d’aujourd’hui 
appartenait aux villages de 
Blockauss et de M’pouto. 
Pouvez-vous faire l’histo-
rique des deux autres vil-
lages de Marcory à savoir 
Abia-Abety et Abia-Kou-
massi ?
 Je n’ai pas eu de contact 
avec ces deux villages. 
Mais, j’avais des amis, 
notamment M. Mobio. Il 

était l’organisateur des cé-
rémonies de Victor Ama-
gou. Les conseillers, Ladji, 
Assemian Amon Léon et 
moi, étions chargés d’aller 
préparer l’arrivée du maire 
dans ces villages. 

Comment les noms des 
différents quartiers ont-ils 
été attribués ? 
On avait un Conseiller mu-
nicipal dynamique du nom 
de Idrissa Traoré. En plus 
de ce monsieur, Mme Gnan-
zou et moi étions chargés de 
donner des noms aux diffé-
rents quartiers. Paix à son 
âme, le comité était dirigé 
par Drissa Traoré. Le nom 
de Marie Koré a été donné 
par Emmanuel Dioulo. 
Mme Marie Koré était de 
la délégation des femmes 
qui étaient à la marche à 
Grand- Bassam. Il fallait 
immortaliser son nom. 
Quant au quartier Cham-
proux, c’était un expatrié 
français qui avait en projet 
de créer un stade.  Kablan 
Brou Fulgence (KBF) était 
un grand militant du PD-
CI-RDA qui habitait ce 
quartier. C’est à l’initiative 
de Idrissa Traoré que des 
noms ont été attribués à ces 
quartiers. C’est au quar-
tier résidentiel qu’habitait 
l’ancien maire de Treich-
ville, Kouassi Lenoir. En 
tant qu’agent du ministère 
de l’intérieur, j’avais des 
contacts avec beaucoup 
de maires. Jean-Baptiste 
Mockey était le superviseur 

de la construction du Grou-
pement foncier. C’est ainsi 
que son nom a été attribué à 
un quartier de Marcory. 

Quel regard portez-vous 
sur la gestion du maire 
Raoul Aby ?
 Il a de bonnes idées. Beau-
coup de rues ont été bitu-
mées. Aujourd’hui, Marco-
ry ressemble à Cocody. Je 
félicite le maire et je l’en-
courage. Je lui demande 
d’aider la jeunesse. Il pré-
side les manifestations des 
associations des jeunes et 
des femmes dans mon quar-
tier. C’est bien. Mais qu’il 
continue de faire beaucoup 
de social. 
Quels conseils pou-
vez-vous donner à la nou-
velle génération ?
 Vous savez, parler de soi 
est difficile. Il faut dire 
que la nouvelle génération 
s’adonne beaucoup à l’al-
cool. Je n’ai jamais voulu 
qu’il y ait beaucoup de bars 
dans mon quartier. Je de-
mande aux jeunes d’épar-
gner afin d’assurer leur 
avenir. Je leur demande 
d’acquérir des diplômes. En 
1955, j’ai eu mon CEPE. Il 
n’y avait aucun collège à 
Gagnoa. Les collèges se 
trouvaient à Daloa. Il fal-
lait être meilleur élève pour 
fréquenter ces collèges. 
Je n’étais pas le meilleur 
élève. 

Propos recueillis
par Patrick N’Guessan

INTERVIEW 

« Le maire Raoul ABY
a de bonnes idées… »

Gnacabi De Bernard (ancien cadre du 
ministère de l’intérieur)

Suite et fin de l’interview
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Le premier magistrat de 
Marcory, Raoul Aby et le 
conseil municipal ont honoré 
les femmes de la commune, 
le samedi 1er juin 2019, 
à l’occasion de la fête des 
mères.

Cette cérémonie, qui 
s’est déroulée à l’es-
pace Konan Raphaël 

de la Sicogi, a enregistré la 
présence du vice-gouver-
neur du district d’Abidjan, 
Mobio Samuel, du bishop 
Guy Vincent Kodja, des 
épouses d’ambassadeurs et 
de Albert Drogba, le père de 
la légende du football ivoi-
rien, Didier Drogba. 
Ce sont plus de 3000 ca-
deaux composés de pagnes, 
de postes téléviseurs et 
autres objets divers qui ont 
été distribués par le maire. 
Célébrée traditionnellement 
en zone 4, cette année, 
Raoul Aby a choisi le terrain 
Konan Raphael de la Sico-
gi pour cette fête. « Vous 
avez remarqué, d’habitude 
la fête des mères est célé-
brée en zone 4. Mais, cette 
fois-ci, on a voulu le faire à 
Konan Raphael à la Sicogi 

parce qu’à “Paquinou’’, il 
y a eu le feu. Donc, cette 
fête n’a pas pu aller à son 
terme », a-t-il expliqué. 
Les épouses des ambassa-
deurs accrédités en Côte 
d’Ivoire ont offert un hôpi-
tal à Aliodan ont été les hô-
tes de marque du maire. 
« Je voudrais saluer les 
épouses des ambassa-
deurs accrédités en Côte 
d’Ivoire. Je vous demande 
de les acclamer de ma-

nière exceptionnelle. Elles 
auraient pu être là toutes. 
Mais, elles sont venues 
de façon exceptionnelle à 
trois pour représenter les 
autres. Je les ai invitées 
à cette fête parce que ces 
dames, nous ont offert un 
hôpital à Aliodan. Elles 
ont choisi la commune de 
Marcory pour faire ce don. 
C’est une grande marque 
de reconnaissance. C’est 
pourquoi, j’ai tenu à les 

remercier publiquement », 
s’est-t-il réjoui.
Mme Claire Kouassi, pré-
sidente du comité d’orga-
nisation de la fête des mè-
res, a remercié le premier 
magistrat pour avoir porté 
son choix sur la « Sicogi, 
quartier populaire dont la 
voix porte plus lorsqu’il 
s’agit de prendre d’impor-
tantes décisions. La fête 
des mères symbolise, dans 
la vision du maire Raoul 

Aby, le partage. Il témoigne 
sa reconnaissance à toutes 
les mamans de Marcory et 
d’ailleurs ».
Cette célébration des mè-
res a été couronnée par un 
concert gratuit, avec des 
artistes tels que Molière, 
Tiane et le Groupe Magic 
Diesel. 

Patrick N’Guessan

FÊTE DES MÈRES
Raoul ABY offre 3000 cadeaux 

SAWADOGO Kady
« Je suis très contente »
« Je suis très contente. Quand 
une personne te fait un ca-
deau, il faut lui faire des 
bénédictions. Je suis très 
contente. Je prie beaucoup 
pour le maire. Que Dieu le 
protège ».

KOUDOU Justine
« Que Dieu le protège »
« Je remercie le maire Raoul 
Aby et le conseil municipal 
pour ce beau cadeau. Que Dieu 
le protège. On prie beaucoup 
pour lui pour tout ce qu’il fait 
pour les femmes de Marcory ».

Élisabeth AKÉ
« Je suis heureuse »
« C’est un beau cadeau de 
notre Maire choco. Je suis sa-
tisfaite d’avoir reçu ce cadeau. 
Il a l’habitude de nous offrir 
des bons pour recevoir des pa-
gnes ».

ABO Christelle
« Merci au 
maire Raoul 
Aby »
« Je dis merci au 
maire Raoul Aby 
pour tout ce qu’il 
fait pour les ma-
mans de Marcory. 
Chaque année, il 
offre aux mères de 
sa commune des 
présents. Je suis 
fière de lui ».

DJIRÉ Djélika
« Je suis très satisfaite »
« Je prie pour lui chaque jour. 
Que Dieu fasse qu’il reste 
toujours notre maire choco. 
Longue vie au maire Raoul 
ABY. Je suis très satisfaite. »

MANGLÉ Suzanne
« Nous souhaitons 
longue vie au maire »
« Je suis très contente du 
maire. Je souhaite que le maire 
offre toujours les cadeaux aux 
mamans de Marcory. Nous lui 
souhaitons longue vie ».

DOFFOU Marie-Laure
« C’est un honneur pour 
nous »
« Je remercie le maire pour 
tout ce qu’il fait pour nous. 
Chaque année, il nous fait 
plaisir. C’est un honneur pour 
nous. Que Dieu le garde ».

LES MAMANS SE PRONONCENT…

Des postes téléviseurs ont été distribués aux lauréates des concours de tenue, de danse et d’Awoulaba

PN
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LA FÊTE DES MÈRES EN IMAGES 

Le Bishop Guy Vincent a confié la 
cérémonie au Seigneur.

Un concours Miss Awoulaba a été organisé. Ici, une vue des participantes.

Le Maire adjointe, Claire Kouassi, a remercié le maire 
pour l’organisation de cette fête à la Sicogi.

Raoul ABY, son épouse (àg) et Mme Nanga Nicole 
épouse Ouattara (àd) qui célébrait son anniversaire.

Le Vice-Gouverneur du District d’Abidjan, Mobio 
Samuel remettant un cadeau à Mme Aby.

Les mamans présentes ont aussi été honorées.

Une vue des  cadeaux distribués aux mères. Les Miss Awoulaba de Marcory ont été célébrées.

La lauréate du concours de tenue est 
toute heureuse.

Le Maire et son épouse ont été honorés de la présence du Vice Gouverneur du District 
d’Abidjan et de son épouse.

Les mamans de Marcory ont immortalisé cette fête avec le couple ABY.
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Akré Dely Oumar, sous-
directeur de l’état civil et de 
la population à la mairie 
de Marcory, explique le 
processus de déclaration des  
naissances de l’accouchement 
jusqu’à l’obtention du 
document. Il présente aussi 
une nouvelle méthode de 
déclaration des naissances en 
cours d’expérimentation avec 
l’appui de l’Unicef.

La déclaration de 
naissance est une 
des prestations 

réalisées dans les mairies de 
Côte d’Ivoire spécialement 
à la mairie de Marcory. 
C’est une procédure qui 
aboutit à la délivrance d’un 
document appelé extrait 
d’acte de naissance. « 
L’un des parents doit alors 
se présenter à la mairie 
pour déclarer l’enfant », 
explique Akré Dely Oumar, 
sous-directeur de l’état 
civil et de la population à 
la mairie de Marcory. C’est 
un document utilisé dans 
les formalités scolaires 

et bien d’autres papiers 
administratifs.

« Les parents ont 
trois mois pour faire 
la déclaration de 
naissance »

La déclaration de naissance 
est un processus qui démarre 
dans le centre de santé où a 
lieu l’accouchement avec 
la délivrance du certificat 
médical. Aujourd’hui une 
nouvelle méthode en cours 
d’expérimentation allège 
la tâche des parents en 
leur permettant de fournir 
uniquement le certificat 
médical de naissance pour 
la déclaration. « Quand 
l’enfant nait, les parents 
ont trois mois pour faire la 
déclaration de naissance. 
A la mairie on demandera 
à chacun des parents les 
informations sur leur 
identité, leurs lieux et 
dates de naissance sur 
présentation du certificat 
médical de naissance. », 
ajoute le responsable de 

l’état civil de la mairie 
de Marcory qui précise 
toutefois qu’auparavant les 
parents devaient fournir 
obligatoirement leurs 
pièces d’identité en plus 
du certificat médical de 
naissance. 
Cette initiative conduite 
par l’Etat de Côte d’Ivoire 
en partenariat avec 
l’Unicef permet à des 
équipes de la mairie de 
Marcory de faire la collecte 
de certificats médicaux à la 
suite des accouchements 
dans les centres de santé 
publics. Elle permet selon 
les services de la mairie 
de Marcory de réduire les 
risques de non déclaration 
de naissance. « Chaque 
jeudi, nous allons vers 
les majors et les sages 
femmes pour récupérer 
les certificats médicaux de 
naissance. Sur le certificat, 
figurent les nom et prénoms 
de la maman, sa date de 
naissance ainsi qu’un 
numéro de téléphone. 
On peut donc faire la 
déclaration », révèle le 
patron de l’état civil. 

« Après une 
déclaration de 
naissance vous avez 
30 minutes d’attente et 
coûte 500 fcfa, le prix 
du timbre »

Dans le cas spécifique de 
la mairie de Marcory, la 
délivrance d’un acte de 
naissance durait avant 
une semaine de la phase 
de déclaration jusqu’à 
l’obtention du  document 
par les parents. Sur le temps 
d’attente et le coût, Akré 
Dély tient à rassurer les 
populations. « Désormais, 
après une déclaration de 
naissance vous avez 30 
minutes d’attente et ça 

Les clarifications du responsable de 
l’état civil 

ETAT CIVIL À LA MAIRIE DE MARCORY

LE DOSSIER DU MOIS

BON À SAVOIR…

Infoline : 56 92 18 92 (de 7h à 12h30 et de 14h30 à 16h00)

DÉNOMINATION TARIFS 

Déclaration de naissance sans frais 

Déclaration de décès sans frais 

Copie d’extrait de naissance 500 fcfa (coût du timbre) 

Copie d’extrait de décès 500 fcfa (coût du timbre) 

Certificat de vie individuel 500 fcfa (coût du timbre) 

Certificat de vie collectif 500 fcfa (coût du timbre) 

Certificat d’entretien collectif 500 fcfa (coût du timbre) 

Certificat de non remariage 
Certificat de séparation de corps 

500 fcfa (coût du timbre) 
500 fcfa (coût du timbre)

Certificat de recherche infructueuse 500 fcfa (coût du timbre) 

Certificat de requête judiciaire 500 fcfa (coût du timbre) 

Copie du livret familial 500 fcfa (coût du timbre) 

Légalisation d’un document 500 fcfa (coût du timbre) 

Certification d’un diplôme ou autre 
document 

500 fcfa (coût du timbre) 

Copie de mariage 
Copie intégrale de mariage 

500 fcfa (coût du timbre) 
500 fcfa (coût du timbre)

Copie intégrale de naissance  500 fcfa (coût du timbre) 

Copie de reconnaissance 
Copie de consentement 

500 fcfa (coût du timbre) 
500 fcfa (coût du timbre)

Reconnaissance antérieure 500 fcfa (coût du timbre) 

Permis d’inhumer sans frais 

Rectification d’un document judiciaire sans frais 

Avis de mention (divorce et autres) sans frais 

Duplicata du livret de famille (carnet de 
mariage)

5000 fcfa pour 10 timbres 
(500 fcfa / le timbre)

Extrait en vue de mariage 500 fcfa (coût du timbre) 

ne coûte rien. Vous payez 
seulement 500 fcfa, le prix 
du timbre », assure-t-il et de 
poursuivre pour dire qu’il 
est possible de « déclarer 
la naissance de votre enfant 
sans avoir même l’argent du 
timbre » et le moment venu 
et quel que soit la durée, 
il faudra payer le timbre 
rendant valide l’extrait de 
naissance. 
La déclaration de naissance 
à la mairie se fait trois 
mois maximum après 

l’accouchement. Passé ce 
délai, les parents doivent 
se rendre au tribunal 
pour l’établissement d’un 
jugement supplétif au 
lieu d’un extrait d’acte 
de naissance. Le coût 
d’établissement est dans ce 
cas de « 35 000 fcfa et c’est 
au bout de plusieurs rendez-
vous que vous aurez ledit 
document », conclut le sous 
directeur de l’état civil.

W.A-M / Serge Allogbon 

Une vue de l’entrée de la mairie.
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CANCER DU SEINL’une des structures 
techniques qualifiées pour 
la maitrise de la pollution 
de l’air et des eaux fait une 
lucarne sur ses activités 
durant la quinzaine de 
l’environnement et du 
développement durable. 
Interview

Quel est l’état global de 
l’environnement en Côte 
d’Ivoire ?
Le centre ivoirien antipo-
llution. Qui a pour princi-
pale mission le suivi de la 
qualité des récepteurs. On 
appelle récepteur l’eau, le 
sol et l’air. Il s’agit de dire 
à l’état quel est l’état de 
l’environnement à travers 
le réseau national d’ob-
servation. Et il s’agit de 
collecter des données scien-
tifiques sur une longue pé-
riode pour voir la tendance 
et l’évolution de la quali-
té de l’environnement. A 
mettre en place le réseau 
national d’observation de 
la qualité des eaux de sur-
face que nous suivons ré-
gulièrement. Au niveau de 
la pression atmosphérique 
nous avons mis en place un 
comité scientifique. Pour 
développer le réseau de la 
qualité de l’air. Le Ciapol 
a acquis une station de me-

sure. Au préalable selon nos 
estimations pour Abidjan, 
il nous fallait 12  stations. 
Pour l’instant nous avons 
acquis une station. Nous 
sommes en train de recruter 
4 techniciens pour la mani-
pulation de cet appareil qui 
nous permettra de collecter 
les données. Il est vrai que 
nous aurions pu attendre les 
12 pour démarrer mais on 
avance avec les acquis.

A-t-on une date probable 
pour le démarrage effec-
tif de cette machine ob-
tenue ?
Durant la quinzaine vous 
verrez qu’elle fera des si-
mulations. Mais nous avons 
signé un protocole avec une 
structure Belge ISEP qui a 
les mêmes missions que le 
Ciapol qui nous assistera 
pour le développement du 
réseau de la qualité de l’air. 

Pour le citoyen ordinaire,  
est que ces contrôles 
donnent accès aux noms 
des unités industrielles 
qui polluent l’environne-
ment ?
Nous ne pouvons aller 
jusque là. Mais nous les 
accompagnons pour mi-
nimiser l’impact que l’en-
vironnement. Si on devait 

donner la liste de ceux qui 
polluent, on nous ferait par-
tir d’ici. Nous essayons de 
les sensibiliser.

Qui peut saisir le Ciapol 
pour une situation qu’il 
trouve polluante pour 
l’environnement ?
N’importe quel citoyen peut 
nous saisir. Qu’il s’agisse 
d’une personne physique ou 
morale dès que vous consta-
tez une nuisance causée par 
un opérateur vous pouvez 
nous saisir. Et j’ajoute que 
chaque jour que Dieu fait, 
nous recevons deux à trois 
coups de fil pour signaler 
des situations. Et les ins-
tructions de plaintes sont 
notre lot quotidien. Et nous 
envoyons une équipe sur 
place pour s’assurer que 
cela est avéré. Et si cela est 
avéré nous mettons en place 
un place un plan de mise en 
conformité.

Jusqu’où s’arrête l’action 
du Ciapol ?
Sur toute l’étendue du ter-
ritoire. Le déploiement  
s’étend à Yamoussoukro, à 
Daloa et à San Pedro. Nous 
contrôlons toutes les unités 
industrielles.
Avec l’ONUDI et avec 
un financement du FEM 

(Fonds Mondial de l’Envi-
ronnement) nous avons un 
projet qui comprend cinq  
unités pilotes. J’ai évoqué 
tantôt les sources de pollu-
tion atmosphériques avec 
les industriels. Et quand 
nous faisons nos mesures 
nous allons à la source. Ici, 
nous vérifions s’il s’agit du 
bruleur, du combustible etc. 
pour minimiser l’impact sur 
l’environnement.

Quid du plan Polumar 
lancé depuis une dizaine 
d’années ?
Le plan national d’interven-
tion d’urgence et de lutte 
contre les déversements 
d’hydrocarbures date de 
1985. Mais dès que nous 
sommes arrivés en 2015 
nous avons rédigé ce plan et 
chaque année nous organi-
sons des exercices de simu-

lation. Assinie et Jacqville 
ont été des sites d’exercice 
mais cette année nous nous 
rendons à San Pedro. Nous 
mobilisons tout toute la po-
pulation de cette ville bal-
néaire pour y assister afin de 
développer leurs reflexes.  
Afin qu’en cas de pollution, 
tout le monde soit impliqué. 
Nous comptons mobiliser 
100 personnes et toute l’ad-
ministration. Cette simula-
tion se tiendra les 11 et 12  
juin 2019. Mais avant cela, 
des experts de l’OMI et de 
l’IPECA viendront pour 
une formation sur l’exer-
cice de simulation.  Nous 
entendons mobiliser les 
medias afin de diffuser au 
maximum ces journées ca-
pitales.

Propos recueillis
par Olivier Yro 

ENTRETIEN

« Nous sommes ouverts à tous »
Col. DIBI Niagne Martin (DG du CIAPOL)

Un dépistage gratuit 
s’est déroulé à l’hôpital 
général 

La mairie de Mar-
cory et c l’ONG 
‘’Echo media’’ ont 

organisé le samedi 18 
mai 2019, un dépistage 
gratuit du cancer sein 
à l’hôpital général de 
la commune. Pour l’oc-
casion, les mamans de 
Marcory ont pris d’as-
saut l’hôpital général de 
pour se faire dépister. 
Le premier magistrat de 
la commune, étant en 
mission, à l’extérieur du 

pays s’est vu représen-
té par l’adjointe-maire, 
Kouassi Claire chargée 
des affaires sociale, 
elle-même s’est fait 
dépister pour montrer 
l’exemple et encoura-
ger les femmes de la 
commune, de ne pas 
avoir peur, car pour 
elle, si le mal est détec-
té tôt il pourra être éra-
diqué.

Serge ALLOGBON 

L’adjointe au maire, Kouassi Claire chargée des affaires 
sociale, elle-même s’est fait dépister pour montrer l’exemple.
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INFOS SERVICES
NUMEROS UTILES

MAIRIE DE MARCORY POLICE SANTE
SECRETARIAT GENERAL
SECRETARIAT DU SG • Tél. : 21 25 94 01 • 21 25 67 08 
SECRETAIRE GENERAL ADJ. • Tél. : 21 35 83 74
SECRETARIAT CHEF CABINET • Tél. : 21 25 50 53
DIRECTION COMMUNICATION
 Tél. : 21 35 85 63 • 40 65 72 92
RADIO MARCORY FM 91.7
 Tél. : 07 87 94 04 • 40 13 70 70

DIRECTION FINANCIERE
SECRETARIAT DU DF • Tél. : 21 25 94 02
REGISSEUR • Tél. : 21 35 57 66

DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES
SECRETARIAT DU DRH • Tél. : 21 35 47 27
SERVICE ETAT CIVIL • Tél. : 07 41 48 38
ARCHIVES ETAT CIVIL • Tél. : 07 81 39 53
SERVICE MARIAGE • Tél. : 05 28 73 35
MEDECIN-CHEF • Tél. : 21 25 52 13 

DIRECTION DES SERVICES TECHNIQUES
SECRETARIAT DU DT • Tél. : 21 35 92 87

DIRECTION DE L’ANIMATION ET DE LA 
PROMOTION HUMAINE • Tél. : 20 21 95 90

COMPLEXE COMMUNAL D’ACTIONS 
SOCIALES • Tél. : 21 28 40 57 • 21 28 64 31

TRESORERIE PRINCIPALE DE MARCORY
 Tél. : 21 25 17 42 • 21 35 39 28
AGESPA • Tél. : 21 35 80 63
SOGEPCI • Tél. : 20 01 02 86

COMMISSARIAT DU 9ème  ARRONDISSEMENT
 Près de l’hôtel Konankro • Tél. : 21 26 78 58
                                                      21 26 45 20
COMMISSARIAT DU 26ème ARRONDISSEMENT 
MARCORY ALIODAN • Tél. :  21 26 37 44
                                                      
COMMISSARIAT DU 31ème  ARRONDISSEMENT 
PERGOLA ZONE 4 • Tél. : 21 25 31 20

DISTRICT DE POLICE DE MARCORY
Marcory Résidentiel • Tél. : 21 56 63 01

GROUPEMENT DE SAPEURS POMPIERS MILITAIRES 
Tél.: 20 38 19 02

HÔPITAL 
GÉNÉRAL DE 
MARCORY
Tél. : 51 11 91 06

CENTRE 
DE SANTÉ 
D’ANOUMABO
Tél. : 21 28 07 42
53 42 01 06

SEMAINE DU 01 AU 07 JUIN
TSF • Tél. 21 26 78 12
Des HIBIBISCUS (NLLE) 
Tél. 47 50 92 93 
JEHOVA-JERE SAEL-U
Tél. 77 24 19 93
NOUVELLE PERGOLA
Tél. 21 24 48 27
ELITE • Tél. 21 35 11 19
ST JOSEPH • Tél. 21 24 45 19

SEMAINE DU 08 AU 15 JUIN
DE SOPIM • Tél. 21 36 69 32
MARCORY PTT
Tél. 21 26 98 83
LE MERIDIEN • Tél. 78 35 03 64
ES’BIA • Tél. 21 28 08 88
EL-OLAM • Tél. 41 02 37 53
STE MARIE-MAJEURE
Tél. 21 25 54 07

PHARMACIES DE GARDE DE MARCORY

SEMAINE  DU 15 AU 21 JUIN
STE THERESE • Tél. 21 26 77 10
DE L’INJS • Tél. 21 28 28 10 10 
TIACOH  • Tél. 21 26 28 15
ROMA D’ANOUMABO • Tél. 21 26 02 07
DU CARREFOUR • Tél. 21 35 11 66
PIERRE ET MARIE CURIE  • Tél. 21 35 80 30
DE BIETRY • Tél. 21 24 86 89

SEMAINE DU 22 AU 28 JUIN
DE LA VIE • Tél. 21 28 18 68
EBATHE • Tél. 21 5677 15
MAHANDIANA • Tél. 57 0486 36
LES REMBLAIS • Tél. 21 26 25 40
NOTRE DAME D’AFRIQUE
Tél. 21 25 25 26
ST ANTOINE • Tél. 01 08 69 25

DU 29 AU 05 JUILLET 2019
DE LA PAIX • Tél. 21 2630 19
DU PETIT MARCHE • Tél. 21 26 24 33
DU GRAND MARCHE DE MARCORY
Tél. 21 56 90 96
LEILA • Tél. 21 26 72 94
KAEMILLA  • Tél. 47 33 36 89
LANVIA • Tél. 49 86 82 15
IMMACULEE • Tél. 01 30 78 84 

PAGE NOIRE

Lazare Kouamé dit Kohi a quitté 
les siens le mercredi 01 mai 2019 
à Bamako au Mali (où il faisait 
des affaires), suite à un malaise. 
Les obsèques de Kohi ont eu 
lieu les 24 et les 25 mai dernier 
à Marcory Konan Raphaël (Sico-
gi). L’enfant de la commune chic 
a été inhumé le samedi 25 mai 
2019 au cimetière de Williams-
ville. 
La famille de Lazare Kouamé a 
bénéficié, durant ce moment dou-
loureux, du soutien du Conseil 
Municipal de Marcory conduit 
par le Maire Raoul ABY.

Adieu Kohi ! 
Cette brutale disparition a af-
fecté le monde de la culture 
ivoirienne auquel appartenait 
Kohi. Le mythique groupe 
zouglou Magic System avec à 
sa tête A’Salfo était aux côtés 
des siens pendant les obsè-
ques. La famille Surchoc (for-
mation musicale dont Kohi 
est l’un des fondateurs), les 
artistes Lago Paulin, Julien 
Goualo, Pape Gnépo, Atito 
Kpata,…, ont rendu un grand 
hommage à celui, qui, durant 
trois décennies à contribuer 
à la promotion de la culture 
ivoirienne.
Adieu Kohi !   
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DU LUNDI AU DIMANCHE

DU LUNDI AU DIMANCHE

VENDREDI

Contact : 07 87 94 04/ 40 13 70 70
ECOUTEZ MARCORY FM 91.7,

LA RADIO DE MARCORY

LES ACTIVITÉS DE

BONJOUR MARCORY
avec TARCISSUS Serge Bitty 

• De 6 H – 9H

CARREFOUR JEUNESSE
avec Sylvain KOUADIO

De 16 -17h

INTER-RELIGION
avec BRUNO ZOUZOU

19h-20h

TEMPS DU JAZZavec King Charly • 22h-00h

LE SALON DE MARCORY
avec MOSES DE PANAM 

De 10 h -14h

SAMEDI

DIMANCHE

LES WEEK END DE MARCORY
avec Crésus • De 7h00-10h00

LE GRAND BAOBAB
avec DOUBAN’KO CERUTY • 10H-12H00

CARREFOUR SPORT
Avec BAMBA DIDIER

et BAYORO CEDRIC de 16h-18h

STOP ACTION 
Avec JMB L’ACTEUR

de 18h-20h

FLASH INFOS
De 7H-12H-18H

MARCORY BY NIGHT
AVEC MIKE ADAMS • De 20h - 00h

ICI C’EST MARCORY
avec la bande joyeuse

17h30-19h

ZOUGLOU 
avec DOUBAN’KO CERUTY

De 17h30-19h


