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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

Le moins que l’on puisse dire c’est 
que les medias les collectivités ont 
un dénominateur commun  : le 

développement local. Si dans le traitement 
de l’information les medias traitent des 
informations générales pour la plupart, dans 
nos villes et régions, les élus locaux évoquent 
leur plan de développement et de gestion de 
la société dans des canaux de communication 
légaux et accessibles. Suite à la page 2GRATUIT

INTERVIEW

Marcory ne doit plus 
être une commune de 
garagistes » 

«Notre 
deuxième 
mandat va 
consolider
nos projets» 

Médias et collectivités

Raoul ABY (maire de Marcory)

« Nous allons 
mettre en place des 
infrastructures »

Les jeunes invités à visiter le site 

Dominique Niangoin 
(Conseiller municipal)

Guichet Emploi de Marcory

Après sa réélection
au 4e congrès, Olivier 
Yro affiche ses 
ambitions :
« Assainir la profession 
par la formation »
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Olivier Yro 

Médias et collectivités

Des stratégies et o�res de 
gestion qui sont transmises 
par les communicants en 

vue d’une appropriation par les 
administrés. Si en Côte d’Ivoire 
la décentralisation a connu un as-
pect fulgurant, cela est sans doute 
l’œuvre des leaders d’opinion qui 
y ont consacré la majeure partie 
de leur temps et énergie. Avec la 
CGLU (Cités et Gouvernements 
Locaux Unis d’Afrique) et particu-
lièrement la section Afrique, l’on 
a connu le réseau des Secrétaires 
généraux ici en Côte d’Ivoire. A 
elle s’est ajouté le réseau des di-
recteurs techniques qui travaillent 
en symbiose. L’aile africaine de la 
centrale africaine sera bientôt en 
connexion avec le réseau des com-
municants des collectivités décen-
tralisées. Réseau qu’elle n’a pas eu 
besoin de créer puisqu’il existe 
déjà depuis 2014 (RECOMCI). Le 
leadership de la Côte d’Ivoire en 
ce domaine n’est plus à démontrer. 
D’ici partira comme l’a annoncé 
un expert en la matière, le réseau 
africain des Dircom des collectivi-
tés décentralisées. Une expertise 
dont doit s’orgueillir des élus avi-
sés qui ont tôt fait de mettre sur 
pied des organes de communica-
tion comme des journaux et des 
radios de proximité. 
En avant-garde de tout ce système 
se trouve la commune de Marcory 
dont les outils de communication 
ne font plus de doute quant à leur 
existence opportune. Le jour-
nal MARCORY AUJOURD’HUI 
(depuis 2008), la radio MARCO-
RY FM (91.7), le site web, la page 
Facebook, le compte WhatsApp 
sont autant d’outils qui permettent 
à la commune de se hisser au som-
met des collectivités les plus en 
vue dans ce domaine. 
Une longueur d’avance qui se fera 
bientôt sentir avec sa présence re-
marquée et remarquable lors du 
prochain Salon des Collectivités 
Territoriales en novembre. Une 
ville, ça communique et ça donne 
du plaisir à vivre.

Suite de 
l’éditorial

La mairie
aux côtés
des musulmans 

L’Eglise Méthodiste 
Unie “Cité de Grace’’ 
d’Anoumabo célèbre 
son 25 anniversaire

La Génération Bléssoué Junior 
d’Adjamé Abidjan village, a 
son mot à dire dans le village 
à travers son “FATCHUE’’

TABASKI 2019

RÉLIGION

FATCHUE / FÊTE DE GÉNÉRATION

Remise d’un bélier à un Imam.

Interview du maire Raoul ABY à la fin du culte.

Le maire esquissant des pas de danses avec un danseur geurrier.

Depuis sa prise de fonction à la tête 
de la Mairie de Marcory en 2013, 
le maire Raoul ABY, et le conseil 

municipal offrent  chaque année des bé-
liers aux mosquées de la commune pour 
les accompagner au cours des fêtes de 
Tabaski. En prélude à la tabaski 2019, le 
conseil municipal a réitéré cette action 
en distribuant plusieurs béliers à cette 
communauté, tout a été sous la hou-
lette du chef de cabinet du maire Abdul 
Drahamane. Cette initiative entre dans 
le cadre du projet “Marcory assiste les 
confessions religieuses’’.

Serge ALLOGBON

Le jeudi 22 août 2019, a eu 
lieu le (Fatchué) fête de la 
génération des Blessoué 

junior d’Adjamé Village dans 
le district d’Abidjan. Cette fête 
marque la maturité de cette gé-
nération qui désormais a son 
mot à dire dans les affaires du 
village. À cette cérémonie plu-
sieurs personnalités étaient pré-
sentes, dont le vice président de 
la République de Côte d’Ivoire, 
S.E Monsieur Kablan Duncan, 
le ministre gouverneur du dis-
trict d’Abidjan, Robert Beugré 
Mambé, le ministre Tchagba 
Laurent, des élus et chefs tra-

ditionnels dont le maire Raoul 
ABY, lui-même guerrier de la 
génération Dougbo Assoukrou 
d’Anoumabo. Tout ses élus 
et cadres ne pouvaient pas 
manquer cette cérémonie, qui 
marque la dernière étape des 
sorties officielles des membres 
des différentes catégories de 
cette génération Blessoué. En 
ce qui concerne le “Fatchué’’ 
c’est-à-dire la fête de généra-
tion en pays Tchaman, c’est 
Adjamé village qui ouvre le bal 
des sept villages d’Abidjan. 

SA

Le dimanche 28 juillet 2019, l’église mé-
thodiste unie “ Cité de Grâce ” d’Anou-
mabo était en fête pour la célébration de 

son 25ème anniversaire d’inauguration. Plu-
sieurs personnalités dont le vice gouverneur 
du district d’Abidjan, Mobio Samuel, le bi-
shop Kodja Guy Vincent et le premier magis-
trat de la commune de Marcory Raoul ABY, 
tous fils du village d’Anoumabo ont apporté 
un cachet particulier à cette cérémonie à tra-

vers des différents dons. Anoumabo était en fête car les 
populations étaient mobilisées pour la circonstance. Cette 
fête s’est étendue sur trois semaines. 

SA
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Monsieur le maire, quelles 
sont les grandes lignes de 
ce deuxième Conseil mu-
nicipal de l’année 2019 ? 
C’est la 2ème réunion du 
Conseil municipal de cette 
année pour élaborer le 
Triennal. Le Triennal, ce 
sont nos projets pour les 
trois années à venir. C’est 
une réunion très importante. 
On a ouvert cette réunion, 
les Commissions vont tra-
vailler pour nous sortir tous 
les projets à réaliser pour 
les trois années prochaines. 
Cette réunion était capitale. 
Une fois le Triennal adopté, 
on ne peut plus le changer. 
On ne fait que l’exécuter.

Quelles sont les délais 
fixés aux différentes Com-
missions pour travailler ? 
Logiquement, nous devons 
adopter le Triennal en sep-
tembre pour le soumettre 
en novembre et valider en 
décembre par l’Etat et pour 
que le 1er janvier 2020, 
nous ayons notre budget 
pour commencer à travail-
ler. Au titre des informa-
tions, vous avez annoncé la 
reprise de la réhabilitation 
du boulevard de Marcory et 
d’autres actions. 

Lesquelles ?
Nous allons refaire le jar-
din de cette rue que nous 
allons baptiser l’Avenue 
Félix Houphouët-Boigny. 
Nous avons déjà recensé 
une dizaine de jardins à em-
bellir. Le Conseil municipal 
doit adopter ce projet pour 
que nous puissions l’exécu-
ter. Cette année, “Marcory, 
commune chic, commune 
propre’’ a démarré devant 
“Grand Moulin’’, tous les 
espaces qui ont été coloni-
sés seront décolonisés. A 
la vérité, les populations, 
quand vous baissez la garde, 

reviennent à la charge, et il 
faut toujours recommen-
cer. Nous serons vigilants 
pour éviter que les gens re-
viennent se réinstaller. 

Qu’est-ce qui est prévu 
concrètement pour les ga-
ragistes ?
 C’est bien clair : j’ai dit 
aux garagistes que Marco-
ry n’est pas une commune 
uniquement de garagistes. 
C’est vrai, que quand 
on a un terrain, on peut 

construire un garage. Ils 
n’ont pas le droit de réparer 
les véhicules dans les rues. 
On vient de partout pour 
réparer ces voitures à Mar-
cory, c’est cette image que 
les gens ont de cette belle 
commune. Cette image doit 
changer. Marcory ne doit 
plus être une commune de 
garagistes. 
Vous avez également 
informé le Conseil d’un 
problème de délimitation 
entre Marcory et Koumas-

si. Mais, cela été réglé. De 
quoi s’agit-il réellement ? 
Les textes fondateurs nous 
donnent clairement les li-
mites des deux communes à 
savoir Marcory et Koumas-
si. Les deux maires se sont 
mis d’accord. La limite, 
c’est le canal sous-bois 
entre Marcory et Koumassi 
qui ne se voit pas. A cette 
frontière, nous ferons des 
œuvres communes. 

Au cours de ce Conseil 

municipal, vous avez évo-
qué le jumelage avec des 
communes européennes, 
notamment Parades au 
Portugal. Pouvons-nous 
avoir plus de détails sur ce 
rendez-vous ? 
C’est une entreprise de 
cette ville portugaise, Pa-
rades, qui a construit l’hôtel 
Azalai. Le maire de cette 
ville était leur auditeur fi-
nancier. Il connaît bien la 
commune de Marcory. J’ai 
proposé le jumelage. Il l’a 
accepté. Nous allons le ren-
contrer, échanger avec lui 
pour construire un hôtel 
communal digne de Marco-
ry. Comme ce sont de vrais 
bâtisseurs, ils peuvent nous 
aider à reconstruire Marco-
ry notamment les quartiers 
tels que SICOGI, Grou-
pement foncier, CHAM-
PROUX, Grand Moulin, 
ICODI, qui doivent tous 
être rebâtis. Lors de notre 
premier mandat, nous avons 
conçu des projets que nous 
avons commencé à réaliser. 
Ce deuxième mandat va 
consister à consolider tout 
ce qui a été fait. Enfin, réali-
ser tous les projets qui n’ont 
pu être faits, notamment les 
projets structurants. Ce sont 
«La ballade du monde», les 
deux marchés (Aliodan et 
Anoumabo), l’hôtel com-
munal (projet d’envergure), 
le centre culturel et les quar-
tiers en difficulté à rebâtir. 

Un mot à l’endroit des ha-
bitants de Marcory ?
Nous sommes au travail 
pour leur bien-être. Nous 
leur demandons de conti-
nuer de nous faire confiance 
pour nous aider à réaliser 
le rêve pour lequel, nous 
avons été élus.

Propos recueillis par 
Patrick N’GUESSAN 

L’INTERVIEW DU MOIS

« Notre deuxième mandat va consolider nos projets »
Raoul ABY (maire de Marcory)

Après un premier mandat (2013-2018) fructueux au cours duquel des projets sont fonctionnels, le maire Raoul ABY a décidé, pour ce second mandat, de se donner 
les moyens de réaliser les projets structurants.
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70 fidèles chrétiens au pied de la Vierge Marie

Marcory représentée 
par Mme Claire Kouassi

PÈLERINAGE À ISSIA 7ème ÉDITION

JPOIR 2019

Le député de Marcory, Heilms François Marcel a aussi demandé aux pèlerins de prier pour la paix en 
Côte d’Ivoire.
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Le député de Marcory, 
Heilms François mar-
cel, a offert pour la 

septième fois, à 70 fidèles 
chrétiens de sa commune 
un pèlerinage à Issia et 
c’était le 15 août 2019, jour 
de l’ascension de la Vierge 
Marie.
« Depuis que j’ai pris fonc-
tion à Marcory comme 
député, le pèlerinage fait 
partie de mon programme 
social. Chaque année je 
me fais fort d’envoyer des 
pèlerins à Issia sur un car 
de 70 places pour que ceux 
qui n’ont pas les moyens 
puisse aller se recueillir, 
prier et je sais qu’on en a 
besoin en Côte d’Ivoire »
Cette année est particulière 

et nous sommes à quelques 
mois des élections, le dé-
puté de Marcory, Heilms 
François Marcel a aussi 
demandé aux pèlerins de 
prier pour la paix en Côte 
d’Ivoire, la paix dans les 
familles, pour que les ivoi-
riens ne se regardent plus 
en chien de faïence ; pour 
qu’on puisse pardonner afin 
d’aller à cette la réconcilia-
tion.
C’est dans l’allégresse que 
les pèlerins remplis de bé-
nédictions, ont foulé le sol 
de Marcory, de retour, les 
mains chargées de cadeaux 
pour le député au seuil de sa 
permanence.

ZB

Dans le cadre d’un partenariat, 
SERTELEC CI, nouveau par-
tenaire distributeur de matériel 

électrique, dont les produits sont 100% 
de provenance de France a organisé une 
journée détente « Direct » avec YESSS 
ELECTRIQUE le jeudi 18 juillet à Mar-
cory. Ce séminaire était placé sous le 

haut parrainage du Premier magistrat de 
la commune de Marcory, M. Raoul ABY. 
Présent à cette rencontre, le maire de la 
commune a dit toute sa fierté à l’endroit 
du Directeur général de SERTELEC CI,  
Sanogo Djakaridja, par ailleurs Conseil-
ler municipal à la mairie de Marcory.

Les Journées Portes Ouvertes des Institutions de 
la République (JPOIR) 2019, se sont ouvertes le 
lundi 22 juillet à Abidjan. Pour l’occasion, pré-

sidents d’institutions, membres du gouvernement et 
élus locaux étaient réunis autour du président de la 
République Alassane Ouattara. La délégation de la 
commune de Marcory était conduite par l’adjointe 
au maire Raoul ABY, Claire Kouassi Marcelle.  
Ces journées placées sous le thème : « la connais-
sance des institutions de la République : une né-
cessité pour le citoyen» visent à faire connaitre 
davantage les institutions républicaines ivoiriennes 
à l’ensemble des populations. Les JPOIR 2019, se 
sont achèvés le mercredi 24 juillet.

Raoul ABY apporte son appui à SERTELEC CI
Le maire Raoul ABY, a apporté son 

soutien à Mabio Annick, qui  a re-
présenté la commune de Marcory à 

la finale nationale d’Awoulaba qui s’est 
tenue le samedi 03 août 2019 au palais de 
la culture de Treichville.

La représentante Awoulaba
chez le maire Raoul ABY
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Quel est le rôle d’une Com-
mission Planification dans 
un Conseil Municipal ?
Notre rôle est d’identifier 
les programmes structu-
rants, ce qui a de l’impor-
tance pour la commune. 
Ce qui peut servir au bien-
être de la population. Après 
notre élection, c’était im-
portant de mener des pro-
grammes qui puissent ai-
der Marcory à percevoir 
les activités du Conseil 
Municipal, en particulier 
de  notre leader qui est le 
maire Raoul ABY. Il a fait 
des promesses aux popula-
tions pendant la campagne 
électorale. Il était important 
que nous puissions mener 
un ensemble de chantiers 
pour permettre la mise en 
exécution des promesses. 
En somme, nous les identi-
fions, nous programmons et 
les mettons en exécution.

Des chantiers ont été ou-
verts. Des actions ont été 
menées pendant la pre-
mière mandature. Pour ce 
second mandat, à quoi les 
populations doivent-elles 
s’attendre ?
C’est la continuité. Nous 
allons apporter une rénova-
tion aux différents établisse-
ments scolaires de Marcory. 
D’abord, nous allons éla-
borer un cadre de vie idéal 
en mettant du bitume sur 
certaines voies importantes. 
Ensuite, nous allons conti-
nuer dans notre volonté de 
créer un cadre de vie idéale 
à travers la mise en place 
des jardins, des cantines 
scolaires, des hôpitaux que 
nous allons équiper. Enfin, 
nous allons mettre en place 

des infrastructures pour 
donner un cadre de vie idéal 
à la commune. Marcory est 
une commune chic. Cela 
suppose qu’on y mette des 
actions  pour que Marco-
ry se différencie des autres 
communes. En définitive, 
il s’agit d’élaborer des pro-
grammes qui puissent per-
mettre à la commune de 
bien vivre et de ressentir 
que l’équipe municipale est 
à leur service.

En un mot vous voulez 
donner un nouveau visage 
à Marcory ?
La Commission planifi-
cation est présidée par le 
maire Raoul ABY, nous 
travaillons en fonction des 
canevas qu’il met en place. 
Nous allons permettre à la 
population de sentir nos 
actions mais aussi à la jeu-
nesse qui est le futur d’ap-
précier  à sa juste valeur le 
travail de  l’équipe munici-
pale. 

En plus de ces projets cités, 
il est prévu la construction 

d’un hôtel communal, des 
marchés à Anoumabo, 
Aliodan et bien d’autres 
actions ?
Pour nous, l’hôtel com-
munal est un projet très 
important. Nous y travail-
lons. Lors du premier man-
dat, nous avons cherché à 
identifier un espace pour la 
construction de cet édifice 
dont la maquette est prête. 
Dans le programme triennal 
qui est en élaboration, nous 
allons mettre en place les 
bases pour la construction 
de l’hôtel communal.
Merci à  Marcory FM 91.7 
qui nous donne la joie de 
communiquer avec la po-
pulation. Cette population a 
cru en nous, aux actions du 
maire choco, Raoul ABY. 
Nous comptons travailler 
pour cette population afin 
de mériter leur confiance. 
Pourquoi ne pas nous don-
ner encore un autre man-
dat ? Je souhaite longue vie 
à Marcory FM 91.7.

Réalisé par 
Patrick N’Guessan 

INTERVIEW

« Nous allons mettre en place des 
infrastructures pour donner un cadre 
de vie idéale à la commune »

Dominique Niangoin (Conseiller municipal)

Conseiller Municipal depuis le premier mandat du maire Raoul ABY, Dominique Niangoin est 
membre de la Commission Planification.  Il est également ingénieur-informaticien et  le Directeur 
informatique à Corlay Côte d’Ivoire, une société pétrolière. Il nous explique les grands axes de sa  
commission dans un entretien diffusé également  sur les ondes de Marcory FM 91.7.

Le secrétaire général de la mairie a félicité les futurs retraités 
pour le travail abattu. 

17 agents municipaux 
de la mairie de Marcory 
iront à la retraite au soir 
du 31 décembre 2019. 
Quatre parmi eux ont 
reçu de façon symbo-
lique leurs décisions de 
fin de fonction des mains 
du secrétaire général de 
la mairie, Léon Gbetry 
Kouassi au nom du maire 
Raoul ABY. 
C’était le mercredi 21 
août 2019 au bureau du 
secrétariat général. « Il 
n’est pas permis à tout le 

monde d’atteindre l’âge 
de la retraite », a dit le se-
crétaire général, le patron 
de l’administration aux 
futurs jeunes retraités.  
Celui-ci leur a souhaité 
par la suite de passer une 
belle retraite. 
Les récipiendaires ont, 
pour leur part, dit leur joie 
d’atteindre cette étape  de 
leur vie professionnelle 
après des années de bons 
et loyaux services. 

W. A-M. 

17 agents admis à la retraite 
reçoivent leurs décisions

Le programme triennal 
2020-2022 en élaboration

MAIRIE DE MARCORY

4ème RÉUNION DU CONSEIL 
MUNICIPAL

La quatrième réunion du 
conseil municipal s’est 
tenue le mercredi 17 juil-
let 2019 au Foyer Poly-
valent des Jeunes Victor 
AMAGOU. Cette ren-
contre a tourné autour de 
cinq points. Il s’agit, entre 
autres, de la lecture et de 

l’adoption du procès-ver-
bal en date du 21 février 
2019, de l’état d’exécu-
tion du budget en recettes 
et en dépenses de janvier 
à mai 2019 et le projet 
d’élaboration du pro-
gramme triennal 2020-
2022 et du budget 2020.
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Taboth Cadence est un groupe musi-
cal originaire du sud ouest de la Côte 
d’Ivoire. Leur style, le mapouka, 

danse traditionnelle de la côte ouest du pays. 
Après plusieurs années de séparation et 
d’initiatives en solitaire, le lead vocal, Esso 
Davy a annoncé à Marcory Aujourd’hui, le 
retour prochain de la formation.
Après une période en solo, les membres du 
groupe Taboth cadence se retrouvent pour 
remettre au gout du jour la danse mapou-
ka originelle (danses du fessier) avec un 

nouvel opus. « Il sera disponible à la ren-
trée entre août et septembre 2019. Quant à 
la vidéo, elle sera disponible très bientôt », 
annonce Esso Davy. 
Taboth Cadence, Nigui Saff Cadence, Gé-
nération mot à mot et bien d’autres sont 
des groupes musicaux qui ont fait danser 
et bouger les fessiers des mélomanes en 
Côte d’Ivoire et sur le continent avec le 
mapouka. Mais avec la séparation pour 
des carrières solo, les résultats sont mitigés 
selon Esso Davy. Mais le lead vocal, veut 
croire en la possibilité d’une union durable 
au sein de la formation. « Mon rôle s’est 
de rassembler tout le monde. Permettre au 
groupe de s’implanter pour toujours et de 
continuer de promouvoir et valoriser notre 
culture. Ensuite, chacun est libre de sortir 
un single ou un album solo mais le groupe 
reste soudé », espère celui-ci. 
Taboth Cadence cumule 15 ans de carrière 
et selon le lead vocal. Et malgré les vicis-
situdes et les difficultés qui ont jalonné la 
vie de leur groupe, Esso Davy veut croire 
en ce retour du trio.  « Malgré ma carrière 
solo j’essaie de regrouper tout le monde. 
Réconcilier mes compagnons de route afin 
de continuer dans le succès que nous avions 
connu », rassure le chef de file du groupe. 

Moses de Panam 

Coin du Bonheur

Dans l’après midi du 
Vendredi 16 Août 2019, 
La paroisse Notre Dame 
du Perpetuel Secours de 
Treichville fut le cadre 
de la bénédiction nup-
tiale de Natacha-Prisca 
Angoua, sublime dans 
sa robe de mariée et de  
Tarcisius-Serge Bitty  
en présence de l’Abbé 
Roland Eluh. 
Avant le couple Bitty  
a prononcé le « Oui » 
sacramental au Foyer 
des jeunes de Marcory 

dans la nouvelle salle de 
mariage devant parents, 
amis et collègues. Une 
cérémonie présidée par 
le maire Raoul ABY.
Natacha (Tacha pour les 
intimes) et Serge  sont 
désormais unis par les 
liens sacrés du mariage 
et nous ne pouvons que 
leur souhaiter  un heu-
reux  et glorieux mé-
nage. Serge Bitty est le 
Chef de programme de 
la radio Marcory FM

TACHA & SERGE pour la vie 

TOUR CYCLISTE RAOUL ABY 2019 : Antoine Kouadio, vainqueur

MUSIQUE :
Le groupe Taboth Cadence annonce le 
retour du mapouka originel 

Antoine Kouadio, du 
Renaissance Vélo 
Club de Cocody, a 

remporté la 6ème édition 
du tour cycliste Raoul ABY, 
courue le dimanche 25 août 
2019 sur l’avenue Victor 
Amagou (ex avenue TSF) à 
Marcory. 
Il succède ainsi à Abou 

Sanogo, vainqueur en 2018. 
Soumahoro Ben de l’Asca-
vel de Koumassi et Ahouré 
Williams de la Société Om-
nisports de l’Armée com-
plètent le podium.  
La distance de 58 kilomètres 
a été parcourue par les 23 
coureurs en 1h25 minutes 
10 secondes avec une vi-

tesse moyenne de 39km/h. 
Cet évènement organisé en 
partenariat avec Challenge 
Cycliste de l’Ouest Organi-
sation (CCOO), entre dans 
le cadre du programme 
«Marcory, carrefour de la 
culture, des sports et des 
loisirs» initié par le conseil 
municipal de Marcory avec 

à sa tête le maire Raoul 
ABY. 
Les populations sont sorties 
pour la circonstance le long 
de l’avenue depuis l’église 
sainte Thérèse jusqu’au car-
refour de l’Institut National 
de la Jeunesse et des Sports 
(INJS) pour encourager les 
coureurs. 

Antoine Kouadio grand vainqueur du Tour cycliste Raoul ABY 2019.

Esso Davy, lead vocal du groupe Taboth 
Cadence

Pour l’édition 2020, André 
Guei, président du CCOO, 
annonce des changements 
«  L’an prochain, ça sera 
la 7ème édition et la course 
partira d’ici à Marcory, 
passera par Koumassi et 
Treichville et reviendra à 
Marcory », a-t-il révélé. 
Le maire Raoul ABY s’est 
engagé pour sa part à pour-
suivre les efforts pour sou-
tenir la fête de la « petite 
reine » à Marcory. 
Pour l’édition 2019 du tour 
cycliste Raoul ABY, cinq 
équipes, la société omnis-
ports de l’armée, l’Ascavel 
de Koumassi, le Renais-
sance vélo club de Cocody, 
le Vélo Club d’Adjamé et 
Nzi de Dimbokro, étaient 
en lice. 

W. A-M. 
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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
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Un acte fort. C’est 
celui qu’a posé le 
lundi 05 août 2019, 

au foyer des jeunes de Mar-
cory, le Ministre du Pétrole, 
de l’Energie et des Energies 
Renouvelables, Abdourah-
mane Cissé. En effet, dans 
le cadre des installations 
éclatées, il a procédé à l’ou-
verture du Guichet Emploi 
de cette commune, en pré-
sence du premier adjoint au 
maire, Joseph Mancambou, 
de plusieurs membres du 
conseil municipal, des chefs 
traditionnels, des guides re-
ligieux et des jeunes. Pré-
sident de cette cérémonie, 
le Ministre Cissé a exhorté 
les jeunes de cette com-
mune à fréquenter ce site 
qui leur est dédié. « Vous 
pouvez avoir le meilleur 
profil du monde, mais il 
faudrait que vous ayez 
accès à l’information. C’est 

une question essentielle. 
Vous devez savoir les 
opportunités d’emploi 
qui s’offrent à vous. Et ce 
Guichet Emploi va vous 
permettre d’en bénéficier », 
a expliqué Abdourahmane 
Cissé aux jeunes de Mar-
cory qui avaient pris d’as-
saut la salle des mariages. 
Et d’insister : « Ce Guichet 
Emploi, c’est votre maison. 

Venez à l’information, 
venez profiter de ce 
site. Utilisez cet outil 
mis à votre disposition 
car il vous permettra de 
vous insérer dans la vie 
professionnelle ». Faisant 
savoir en outre que ce dis-
positif qui s’adresse aux 
jeunes, peut aussi servir des 
entreprises, des cabinets de 
recrutement qui peuvent 
consulter cette plateforme. 
Le premier adjoint au 
maire, Joseph Mancambou, 
s’est félicité pour sa part de 
l’ouverture de cet instru-
ment qui vient s’attaquer à 
la problématique de la ges-
tion durable de l’emploi en 
général et de l’emploi des 
jeunes en particulier. 
Abondant dans le même 
sens, Frédéric Kabran, 
conseiller technique du 
ministre de la Promotion 

de la jeunesse et de l’em-
ploi des jeunes, a relevé que 
le Guichet Emploi vient 
renforcer le dispositif de 
prise en charge des jeunes 
sur le marché de l’emploi. 
L’ouverture de ce site a 
justement été saluée par 
le président de la Fenuje-
ci (Fédération des unions 
de jeunesse communale de 
Côte d’Ivoire)-section Mar-
cory, Moïse Oupoh. « Cela 
prouve que les jeunes sont 
au cœur des priorités du 
Gouvernement qui veut les 
accompagner vers des em-
plois décents. Nous vous 
donnons la garantie, Mon-
sieur le Ministre, que nous 
allons nous approprier ce 
guichet afin de promouvoir 
notre autonomisation », 
a-t-il souligné. La coupure 
symbolique du ruban et une 
visite guidée du site ont mis 
fin à cette cérémonie.

KK

LE DOSSIER DU MOIS
Abdourahmane Cissé redonne l’espoir aux jeunes
Le Guichet Emploi de la commune de Marcory a été ouvert par le ministre du Pétrole, de l’Energie et des Énergies 
Renouvelables, Abdourahmane Cissé.

GUICHET EMPLOI DE MARCORY

Le ministre Cissé a ouvert le guichet Emploi de Marcory…

…Il était très ému de la mise en place de ce dispositif de prise 
en charge des jeunes…

…Cette cérémonie s’est achevée par une photo de famille.

Faire bénéficier à près 
de 500 000 jeunes des 
opportunités de stages, 
d’emplois (directs), de 
financement de projets 
et de formations quali-
fiantes sur tout le terri-
toire national à travers 
l’Agence emploi jeunes 
pour un montant de plus 
de 141 milliards FCFA
Un programme de mise 
en stage vise à promou-
voir l’insertion profes-
sionnelle des jeunes 
à travers des stages 
pré-emplois d’une du-
rée d’un an avec le paie-
ment d’une prime men-
suelle de 45 000 FCFA 
par l’Etat et le secteur 
privé à hauteur de 20 
000 FCFA pour garantir 
le SMIG aux jeunes. 
Des stages de validation 
des diplômes de trois 
mois avec le paiement 
d’une prime mensuelle 
pour le transport de 15 
000 FCFA par l’Etat. 
Des financements al-
lant de 100 000 FCFA 
à 1 million devraient 
être octroyés pour la 
première phase et la se-
conde, des aides allant 
de 1 million à 5 millions 
FCFA pour les micros et 
petites entreprises diri-
gées par les jeunes. 
Accompagner les jeunes 
vers une insertion plus 
durable. À ce jour, « 342 
560 opportunités » ont 
pu être collectées auprès 
des ministères sectoriels 
et leurs structures sous 
tutelle, les faîtières d’or-
ganisations patronales 
et organismes interna-
tionaux.
Les guichets em-
plois sont les relais de 
l’Agence emploi jeunes 
dans les communes, les 
plateformes locales de 
services, les universités 
et les grandes écoles pu-
bliques. Ils constituent 
dans les localités le pre-
mier lieu de contact et le 
dispositif d’aide à l’em-
ploi des jeunes. 

LES OBJECTIFS DU 
GUICHET EMPLOI

Le guichet emploi est 
animé par un «conseil-
ler junior» qui a pour 
mission d’orienter les 
demandeurs d’emploi 
selon leurs besoins 
et profils, et de 
sensibiliser les jeunes 
sur les techniques de 
recherche d’emploi et 
en auto-emploi. Il est 
assisté par un agent 
communal, placé sous 
sa responsabilité.  
Le mois de septembre 
consacrera l’installation 
effective des guichets 
emplois dans les 201 
communes de la Côte 
d’Ivoire. Le Guichet em-
ploi s’inscrit dans l’axe 4 
du Programme social du 
gouvernement (PSgouv) 
ivoirien et a été mise en 
place avec l’aide de Pôle 
emploi France. 

BON À SAVOIR 
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Bénéficiez des offres d’emploi 
proposées par l’Agence Emploi 
Jeunes en temps réel sur vos mo-
biles en souscrivant au #136*2# 
à partir d’un numéro orange.
Coût de souscription hebdo (se-
maine): 103F
Coût de souscription mensuelle: 
223F
NB : vous avez la possibilité de 
personnaliser votre profil à la 
souscription pour cibler les offres 
qui répondent à vos attentes 
en suivant les instructions du 
serveur.

Aimer la page facebook de 
l’Agence Emploi Jeunes à plu-
sieurs avantages. Nous pouvons 
citer entre autres:
Accepter tous les « liker » en tant 
amis de l’Agence ;
Permettre à tous les amis d’avoir 
sur leurs mur, toutes les publica-
tions de l’Agence (offres, activi-
tés et programmes…) ;
Instaurer une proximité d’ac-
compagnement des jeunes en re-
cherche d’emplois.

Le délai de retour après avoir 
postulé à une offre varie en fonc-
tion des services et de la dispo-
nibilité du poste à pourvoir si 
vous n’êtes toujours pas contac-
té après un bon moment, c’est 
peut-être parce que votre candi-
dature n’a pas été retenue pour 
le poste demandé. Si c’est le cas 
ne vous découragez surtout pas, 
vous pouvez toujours postuler à 
d’autres offres.
Nous publions régulièrement des 
offres, vous trouverez surement 
des offres correspondant à votre 
profil lors de votre prochaine vi-
site sur le site. Nous vous invi-
tons aussi à souscrire à notre ser-
vice job alertes, pour recevoir sur 
votre téléphone, toutes nos offres 
dès que celles-ci sont publiées et 
nous vous prions de bien vouloir 
vous rapprocher de votre conseil-
ler en emploi pour un suivi pro-
fessionnel.
Source : agenceemploijeunes.ci

Pour accéder à nos services, 
il faudrait être au préalable 
inscrit.
L’Inscription se fait en deux 
étapes : 
1-la procédure d’inscrip-
tion en ligne qui consiste à 
remplir le formulaire d’ins-
cription sur le site web 
de l’AGENCE EMPLOI 
JEUNES avec obligatoire-
ment un CV au format PDF 
et une photo de taille maxi 
2Mo sur le lien
Une fois l’inscription validée, 
parcourir les différentes 
rubriques du tableau de bord 
pour accéder à votre espace 
jeune, soumettre un projet, 
s’inscrire à une formation 
qualifiante professionnelle 
(FCQ) et postuler aux offres 
qui vous intéressent. 
2-la procédure d’inscrip-
tion physique qui consiste 
à se rendre dans une de nos 
agences la plus proche du 
lieu d’habitation muni des 
documents cités ci-dessous 
en vue d’obtenir la carte AEJ 
et parachever l’inscription:
02 photos d’identité
02 CV
L’imprimé de la fiche d’ins-
cription en ligne
La photocopie de la CNI/ at-
testation en cours de validité/ 
passeport
La photocopie du diplôme/ 
admissibilité
La carte est la preuve phy-
sique de votre adhésion AEJ, 
elle pourrait vous être exigée 
lors d’un entretien. Elle vous 
est gratuitement délivrée 
dans un délai minimum de 
3jours suite à votre inscrip-
tion physique en agence.
Une Formation aux 
techniques de recherche 
d’emploi après l’inscription 
physique est proposée en 
agence en vue de permettre au 
demandeur d’emploi de bien 
rédiger son CV et sa lettre de 
motivation, de se familiariser 
aux procédures de sélection, 
d’avoir les armes nécessaires 
pour réussir son entretien de 
sélection ou d’embauche

COMMENT S’INS-
CRIRE SUR LE SITE 
DE L’AGENCE EMPLOI 
JEUNES ?

COMMENT RECEVOIR 
DES  OFFRES SUR SON 
MOBILE ?

COMMENT RECEVOIR 
DES  OFFRES  SUR VOTRE 
PAGE FACEBOOK ?

YA-T-IL UN DÉLAI DE RE-
TOUR DES CANDIDATURES ?

FIF : Didier Drogba, président ?

Didier Drogba, retraité des ter-
rains depuis l’an passé, pour-
rait-il être candidat à la pro-

chaine élection du président de la 
Fédération Ivoirienne de Football 
(FIF) ?  «Si toutes les conditions sont 
réunies, pourquoi pas », explique Di-
dier Drogba lors d’un entretien accor-
dé à l’émission Radio Foot Interna-
tionale le vendredi 9 août. L’ancien 
joueur de Chelsea structure un pro-
jet avant de se lancer dans la course. 
L’élection du prochain président de la 
Fédération Ivoirienne de Football aura 
lieu en fin d’année. Didier Drogba, 41 
ans, y réfléchit sérieusement. La FIF 
est actuellement dirigée par Augustin 
Sidy Diallo, contesté par une majorité 
des dirigeants de clubs du pays.
Didier Drogba a le profil de l’emploi. 
Ancien capitaine des Eléphants foot-
balleurs, il connaît bien le football 
ivoirien. DD a été  en équipe nationale 
pendant plusieurs années et a  côtoyé 
beaucoup de dirigeants. 
Le champion d’Europe a « envie » 
d’apporter son expérience au football 
ivoirien et africain. Il pose un regard 
aiguisé sur la situation du ballon rond 
en Côte d’Ivoire. 
Au-delà du travail à effectuer pour 
l’équipe A, Drogba avance : « Il faut 
s’attacher à un projet de renaissance 
dans tous les secteurs et avoir notam-
ment une vision pour la formation des 
jeunes».  Il n’y a actuellement aucun 
Championnat de jeunes et féminin en 
Côte d’Ivoire. Didier Drogba insiste 
notamment sur les infrastructures pour 
faire émerger les nouvelles généra-
tions. La Côte d’Ivoire doit accueillir 
la CAN en 2023.

« Il faut aider les clubs et les centres 
de formation à se développer et à se 
structurer comme en Europe ou en 
Amérique du Sud », précise celui qui a 
évolué en Europe, en Asie et aux États-
Unis. « J’ai pu voir ce qui était positif 
et ce qui l’était moins. C’est une ex-
périence que je peux apporter en ras-
semblant plusieurs personnes autour 
du foot ivoirien », argumente Didier 
Drogba qui pourrait dans un premier 
temps organiser des États généraux 
du foot ivoirien. « Il pourrait en sortir 
beaucoup d’idées », avance-t-il.
La situation actuelle au sein de la 
FIF est complexe. Un GX (regrou-
pant des clubs et groupements d’in-
térêt membres actifs de la Fédération 
ivoirienne de football) combat actuel-
lement le président en place. « Si ja-
mais je décide de me lancer et de me 
porter candidat, je ne viendrais pas 
pour prendre parti pour l’un ou pour 
l’autre, mais pour rassembler, précise 
Drogba. Il faut oublier les querelles 
personnelles, penser au pays et faire 
avancer le football ivoirien. On doit 
parler avant tout de développement».
La liste des prétendants à la succes-
sion d’Augustin Sidy Diallo n’a pour 
l’heure pas été dévoilée par la FIF, 
mais Drogba devrait faire partie d’une 
liste qui comprendra un autre ancien 
international ivoirien, en la personne 
de Bonaventure Kalou, ancien joueur 
du PSG, maire de la ville de Vavoua.
La star ivoirienne avait été nommée 
conseiller spécial du président de 
la Confédération africaine de foot-
ball (CAF), le Malgache Ahmad Ah-
mad.

KK
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Chine. D’autres formations 
suivront, notamment en 
Suisse et en France. 

Ce qui nécessite une cohé-
sion totale dans vos rangs 
au moment où il y a des 
sons discordants suite au 
congrès…
Nous en sommes conscients. 
Mais il faut comprendre que 
ceux qui s’agitent actuel-
lement n’ont pas participé 
au congrès. L’article 31 du 
règlement intérieur de nos 
textes dit qu’est exclu tout 

membre qui ne s’est pas 
acquitté de ses cotisations 
après un an. Ils ne possèdent 
aucune carte des trois der-
nières années. Ils n’ont as-
sisté à aucune des activités 
durant ce temps. Le fait est 
que tout ce qui se dit au 
congrès a été préparé à l’As-
semblée Générale ordinaire. 
Et pour ceux qui n’y ont pas 
participé quelle est l’oppor-
tunité de leur présence au 
congrès ? Alors je voudrais 
faire comprendre aux uns et 
autres que l’immaturité en 
matière de vie associative 
ne doit pas etre la marque 
de certains confrères. Ce 
qu’il faut retenir c’est que le 
congrès a reçu notre rapport 
d’activités et nous a donné 
quitus. Sur cette base, nous 
avons pris note des recom-
mandations et nous nous 
ferons fort de les mettre en 
pratique au cours de ce se-
cond mandat. En clair, ceux 
qui ont été éconduits ne sont 
pas membres de l’Ojpci. Ils 
n’ont aucune qualité qui 
en fait foi et ne peuvent se 
réunir au nom de notre or-
ganisation. Un parmi eux 
est un patron de presse et 
milite au sein du Forum des 
directeurs de publication de 

Quels sont vos chantiers 
après votre réélection ?
Merci. Notre organisation 
a tenu son 4e congrès ordi-
naire à la Bibliothèque na-
tionale conformément à nos 
textes organiques. C’est une 
satisfaction pour nous dans 
la mesure où cela nous per-
met d’achever les projets 
initiés dès notre arrivée en 
2016. En effet nous avons 
un plan triennal que nous 
mettrons en exécution afin 
de réaliser l’ambition de 
notre organisation qui est 
nationale. Nous étendrons 
notre toile à l’intérieur du 
pays en multipliant les sec-
tions. L’objectif étant d’at-
teindre 10 sections avant la 
fin du mandat, deux ayant 
déjà été créées à Aboisso et 
à Grand Bassam. Cela dans 
la mesure où il y a des jour-
nalistes aussi à l’intérieur. 
Nous devons aller vers eux 
aussi et leur apporter toutes 
les opportunités de forma-
tion dont nous bénéficions 
à Abidjan. Cela concourt 
également à conforter leur 
métier dans le milieu où ils 
vivent. Ensuite nous nous 
intéresserons à la pépinière 

que représentent les étu-
diants et les élèves en créant 
des clubs de presse. Car 
notre métier est passionnel. 
Et si vous ne  l’inculquez 
pas très tôt dans l’esprit 
de nos jeunes étudiants, ils 
n’en verront pas l’utilité. 
Le journal de l’organisa-
tion sera également dispo-
nible ce n’est plus qu’une 
question de jours car nous 
avons terminé la phase ré-
dactionnelle. Ensuite réa-
liser la seconde édition du 
grand Prix CEDEAO de la 
plume Environnementale et 
la 5e édition de la Journée 
Internationale de la Fin de 
l’impunité pour les crimes 
commis contre les journa-
listes. Et ensuite entamer 
rapidement les sessions de 
formations au plan natio-
nal et international. Déjà le 
mois prochain deux d’entre 
nous participeront à un sé-
minaire de formation à Bei-
jing en Chine. Et ce, pour 
seconde   fois sous notre 
mandat. C’est le fruit d’un 
lobbying intense pour re-
prendre la main sur cette 
collaboration bilatérale de 
la Côte d’Ivoire avec la 

INTERVIEW

« Assainir la profession par la formation »
Après sa réélection au 4e congrès, olivier Yro affiche ses ambitions

Réélu à l’issu du 4ème  congrès de l’Organisation des journalistes professionnels de Cote d’ivoire (OJPCI) tenu à la Bibliothèque 
nationale le 14 août  2019 Olivier Yro se projette dans le futur immédiat de cette faîtière. Entretien.

Cote d’ivoire (Fordpci) où 
il occupe le poste de Com-
missaire aux comptes. Les 
autres sont membres du 
Bureau Politique du PDCI 
et du RHDP alors que notre 
association est apolitique 
en son préambule. Qu’ils 
démissionnent avant de mi-
liter à l’Ojpci. L’un est le 
fondateur du groupement 
des entreprises de presse en 
ligne (Gepelci) dans lequel 
il milite seul. Car, faire dé-
coller une organisation de-
mande énormément de pré-
requis. Et il faut le charisme 
qui va avec un leader. Ils ne 
l’ont pas. 

Cette situation ne peut-elle 
pas entacher la crédibilité 
de l’organisation ?
En aucun cas dans la me-
sure où, nous avons pris 
toutes les dispositions en 
conformité avec nos textes 
organiques pour tenir ce 
congrès. En plus de cela 
nous avons sollicité les 
forces de l’ordre pour veil-
ler à la sécurité des congres-
sistes et des autorités. Nous 
avons exigé la présence 
d’un huissier de justice as-
sermenté pour veiller à la 
légalité du congrès. C’est 
une démarche qualité que 
j’ai introduite au cours 
de mon mandat pour cer-
tifier nos actions. Nous 
avons obtenu l’appui ins-
titutionnel du ministère de 
la communication dont le 
représentant, l’inspecteur 
technique Koné Seydou 
est resté avec nous jusqu’à 
la fin du congrès. L’Ojpci 
a dix ans aujourd’hui. Et 
elle a mis du temps pour 
construire cette honorabili-
té. Ces amis dont l’objectif 
est de salir notre organisa-
tion ont échoué parce qu’ils 
n’ont pas réussi à empêcher 
la tenue du congrès. Nous 
sommes 200 membres à ce 
jour, contre 53 au dernier 
congrès. L’Ojpci compte 
sur l’échiquier de la famille 
ivoirienne des medias. Ce 
sont des acquis qu’il faut 
préserver plutôt d’agir 
comme des mercenaires.

Réalisée par
KONAN KAN 
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Comme annoncé, 
le 30ème Festi-
val Climbié Beach 

du Royaume d’Assinie 
(FECBA) s’est tenu du 9 
au 18 août 2019 à Assinie 
(sud-est ivoirien). Au menu, 
des activités culturelles et 
traditionnelles, commer-
ciales, sportives et des ac-
tions sociales. Les amou-
reux de plage, de tradition, 
de culture, de gastronomie 
authentique et de sport ont 
été servis. 
Au delà de l’ambiance fes-
tive et populaire, la sortie 
du représentant du roi d’As-
sinie, sa majesté Fian Mos-
sou V, en la personne de 
nanan Yvon Bahintchi a re-
tenu l’attention des invités 
de la journée culturelle du 
FECBA, le samedi 17 août 
2019. Précédé des guerriers 
appelés localement « adjou-
moufous », le représentant 
du roi a fait son entrée en 
présence des autorités ad-
ministratives et municipales 
de la localité au rythme du 
groupe de danses tradition-
nelles edougbo. 
Autre temps fort de cette 
journée, la parade des 16 
villages essouman (peuple 
originaire d’Assinie), pour 
faire allégeance au roi et 
à sa cour. Ainsi d’Assinie 
Mafia à Babianeha en pas-
sant par Assinie France et 
bien d’autres, les Essou-
mans sont sortis pour célé-
brer leur culture et leur tra-
dition. Culture et tradition, 

des mots qui motivent de-
puis 30 ans le comité d’or-
ganisation de l’évènement. 
« Unité, hospitalité, mais 
aussi honorabilité. En invi-
tant le monde entier à par-
tager notre tradition, notre 
histoire, notre plage et 
notre gastronomie authen-
tique, nous devons garder 
à coeur les valeurs les plus 
nobles », a exhorté le com-
missaire général du festival, 
le prince Mossou Ignace 
Niamké.  
Le royaume d’Assinie enre-
gistre depuis 2018, la nais-

sance de la commune d’As-
sinie Mafia dont le premier 
magistrat s’est engagé à 
soutenir le festival.  « Par 
son dynamisme, le festival 
d’Assinie compte à chaque 
édition, aller à la rencontre 
des diversités culturelles en 
Côte d’Ivoire et d’ailleurs. 
Grâce au festival, nos tra-
ditions attirent des milliers 
de visiteurs avec des retom-
bées économiques », s’est 
félicité le maire d’Assinie 
Mafia, Hyppolite Eba-
gnitchie. 
Le Festival Climbié Beach 
du Royaume d’Assinie 
2019 c’était aussi le se-
mi-marathon du royaume 
d’Assinie, un triathlon tra-
ditionnel (course à pied, 
natation et course de piro-
gues), trois concerts géants 
avec Rocky Gold, Kedjeva-
ra et Magic Diesel et le très 
réputé beach party sur la 
plage d’Assinie Mafia avec 
les meilleurs artistes du mo-
ment. 

W. A-M.

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

10 000 festivaliers au rendez-vous de 
la 30ème édition

FESTIVAL CLIMBIÉ BEACH DU ROYAUME D’ASSINIE 2019

La sortie de la royauté d’Assinie a été l’une des attractions de 
l’évènement.

Le commissaire général du festival, prince Mossou Ignace Niamké 
engagé à faire de l’évènement une référence en matière de culture 
et de tradition.

la parade des villages essoumans, l’une des innovations du fes-
tival.



DU LUNDI AU DIMANCHE

DU LUNDI AU DIMANCHE

 

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

LA RADIO DE MARCORY

LES ACTIVITÉS DE

CARREFOUR JEUNESSE
avec Sylvain KOUADIO

De 16 -17h

INTER-RELIGION
avec BRUNO ZOUZOU

19h-20h

SAMEDI

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

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

FLASH INFOS
De 7H-12H-18H

ICI C’EST MARCORY
avec la bande joyeuse

17h30-19h

ZOUGLOU 
avec DOUBAN’KO CERUTY

De 17h30-19h

BONJOUR MARCORY
avec TARCISSUS Serge Bitty 

• De 6 H – 9H

LE SALON DE MARCORY
avec MOSES DE PANAM 

De 10 h -14h

Sali Coulibaly remettant un présent à M. N’GUESSAN Blaise, un fidèle 
auditeur de  Marcory FM 91.7.

Innocent le blanc, chroniqueur (à g.) et Roland Wanda, technicien radio.


