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Moment de grosses et de chaudes 
émotions pour les parents d’élèves. 
Moments de bonnes affaires pour 

les fondateurs et directeurs d’écoles. Montée 
du mercure pour les enseignants. Mais 
moments de joie intense pour les élèves. Ou 
du moins… pour les bons élèves. 
Même Pour les habitués, la rentrée scolaire 
n’est pas toujours une traversée facile.
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Olivier Yro 

Voici la rentrée

Et pour cause. Les frais de sco-
larité subissent très souvent et 
pratiquement à chaque étape des 

surcoûts qui ne s’expliquent pas. C’est à 
prendre ou à laisser. Et laisser voudrait 
dire renoncer à ce que vous savez pour  
un saut dans l’inconnu (Qualité d’ensei-
gnement, proximité du domicile, coût 
surévalué pour les frais annexes…) 
Pour ceux qui viennent d’arriver dans 
l’arène, il faudra leur apporter une jarre 
de courage car le chemin qui dure 20 
ans en moyenne est long et difficile. Il a 
certes ses réalités. Il a ses joies quand les 
enfants réussissent. Et ses peines lors-
qu’ils ne respectent pas les consignes 
afin de terminer calmement leur cycles. 
Chers parents, grand courage à vous et 
persévérez dans la lutte pour le devenir 
des progénitures dont le Seigneur vous 
a confié la garde. Bonne rentrée à vous !
A vous chers élèves et étudiants, 
principaux acteurs de ces moments de 
frénésie et de d’intense stress pour les 
parents. Vous êtes également habités 
par la crainte de l’inconnu pour ceux 
qui abordent de nouvelles institutions 
scolaires et estudiantines. N’ayez 
crainte. Ce qu’on attend de vous c’est 
de réussir le parcours du combattant 
qui se présente devant avec brio. Que 
ceux qui connaissent déjà leurs défis 
dans les disciplines s’y mettent dès 
a présent afin d’éviter les surprises 
désagréables à rattraper au prochain 
trimestre.  Accrochez-vous, battez-vous 
! Seul le travail assidu paie. Le résultat 
ne se vérifiera qu’à la fin de l’année et 
il n’y aura pas de place pour ceux qui 
traînent les pas, vu que chaque année 
devient de plus en plus difficile. Bonne 
rentrée à vous.
Aux enseignants qui avez la lourde 
tâche de donner le Savoir à nos enfants. 
Que cette année soit encore pour 
vous un moment de bénédiction pour 
cette œuvre sacerdotale que vous avez 
choisi d’embrasser. Certes, ils vous 
éprouveront de par leur comportement 
souvent outrageant et inimaginable. 
Mais votre mission divine est la plus 
importante et plus que primordiale. Car 
vous mettez en terre la graine du Savoir. 
Celle qui deviendra un arbre dans la vie 
de la nation. Un directeur, un ministre, 
et même un président de la République. 
Que le Maître Suprême vous accorde la 
patience et la passion de votre mission. 
A tous, Bonne rentrée scolaire.

Suite de 
l’éditorial

L’INTERVIEW DU MOIS

« Ma mission est de nettoyer la commune »

Christian Kassy Ettien (3ème adjoint au Maire, chargé de la Salubrité, de l’Assai-
nissement, du cadre de vie et de la Sécurité)

Une opération de salubrité est en cours dans la commune de Marcory. Christian Kassy Ettien, 3ème adjoint au Maire, 
chargé de la Salubrité, de l’Assainissement, du cadre de vie et de la Sécurité invite la population à soutenir cette action.

Quelles sont vos missions ?
Nous allons faire des opérations 
de salubrité qui consisteront à 
mettre la commune à niveau. Ces 
opérations sont, alignement des 
trottoirs, curage des caniveaux, 
nettoyage de la commune, ra-
massage des ordures. Ça sera un 
programme vaste que nous allons 
mettre en place. Nous demandons 
aux populations de nous accompa-
gner dans cette vaste opération de 
salubrité.

Dans le cadre du programme 
‘’Marcory, commune propre, 
commune chic’’, vous avez 
conduit une opération dénom-
mé ‘’libération des trottoirs’’ en 
2014, quelles sont les innova-
tions de cette opération ?
La première opération nous a 
permis d’avoir une expérience. 
Cette fois-ci, nous allons au-delà 
des opérations menées en 2014. 
Nous allons revisiter les endroits 
où nous sommes passés, il y a 
quelques années. Cette opération 
va toucher le rafraichissement des 
clôtures, des bâtiments et la salu-
brité. Tous les dépôts anarchiques 
d’ordures devant les domiciles 
seront dégagés. Nous demandons 
aux populations de commencer à 
enlever les immondices d’ordure. 
Si les populations n’enlèvent pas 
les ordures, la mairie va s’en char-
ger. Mais, ils vont payer. Nous 
voulons emmener nos citoyens à 
être des modèles.
Il aura également la libération de 
certains trottoirs qui sont occupés. 
Il faut souligner que la priorité 
des priorités du maire Raoul Aby, 
c’est le passage des piétons. Nous 
allons permettre aux populations 
de circuler librement. Les véhi-
cules qui sont stationnés anarchi-
quement qui gênent le passage des 
piétons seront systématiquement 
enlevés et mis à la fourrière.

Lors du Conseil municipal du 
mercredi 17 juillet 2019, le maire 
Raoul Aby a été très ferme sur le 
comportement des garagistes. Il 

a déclaré ceci ‘’Marcory ne doit 
pas être une commune de gara-
gistes’’. Quels sont les moyens 
disposez-vous pour honorer cet 
engament ?  
Il faut dire que le maire fait 
confiance à ses collaborateurs. Ma 
mission est de libérer les trottoirs 
de ces garages qui polluent notre 
commune. Ils ont été sensibilisés, 
nous leur avons dit que s’ils ont un 
garage qui peut abriter quatre vé-

hicules, ce n’est pas le peine d’en 
prendre une dizaine et les parquer 
ensuite dans les rues. Ces véhi-
cules seront enlevés. Ils seront 
sous la responsabilité des gara-
gistes. Les propriétaires des véhi-
cules ne sont pas notre cible. Si les 
garagistes ne peuvent pas prendre 
soin des véhicules de leurs clients, 
ils payeront les pots cassés.
Dans cette politique, nous avons 
multiplié au niveau du Remblais, 
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des espaces pour garer les 
véhicules. Mais, il y a des 
mécaniciens installés sur le 
long du cinéma canal. Le 
maire nous a instruit pour 
que tous ces endroits soient 
des parkings afin qu’il fasse 
bien vivre dans notre com-
mune.

Les populations ne 
doutent pas un seul instant 

de votre volonté et fermeté 
d’assainir les rues de Mar-
cory. Ce n’est pas votre 
première opération. Mais 
quels sont les moyens dont 
vous disposez pour que ces 
espaces ne soient plus re-
colonisés ?
Nous allons nous donner 
les moyens pour assurer la 
surveillance des espaces qui 
seront décolonisés. Nous 

allons bâtir des projets sur 
les espaces qui seront libé-
rés. Pour cela, nous avons 
prévu d’augmenter l’effec-
tif de la police municipale 
pour qu’il y ait une surveil-
lance régulière des espaces 
qui seront décolonisés. 
Nous avons une brigade de 
salubrité et de sécurité. Je 
pense que nous allons faire 
une bonne campagne de sa-

lubrité.

Au-delà de ces actions, il y 
a l’opération de bouchage 
des nids de poule…
L’opération a démarré  ti-
midement début septembre. 
Dans les prochains jours, 
nous allons monter en puis-
sance. Nous sommes en 
voie d’acquérir des engins 
pour démarrer tous ces 

chantiers. Pour cette opéra-
tion, nous avons demandé 
la participation de la so-
ciété qui a en charge l’en-
lèvement des ordures dans 
la commune de Marcory. 
Nous avons également sol-
licité le service de certaines 
personnes qui travaillent 
dans l’assainissement no-
tamment à  l’Onad et à la 
Sodeci. Nous allons faire 
des opérations quartier par 
quartier. Nous avons prévu 
boucler cette opération sur 
une période de trois mois.

Quelle sera la situation 
des jardins illégalement 
occupés ?
Les jardins sont des en-
droits de repos. Il y a beau-
coup de retraités qui aiment 
bien se reposer dans des es-
paces verdoyants et calmes. 
Ces espaces sont colonisés 
par des maquis qui font 
beaucoup de bruits. Mais, 
nous avons reçu instruction 
du maire de Marcory de 
détruire tout cela. Tous les 
maquis et restaurants ins-
tallés anarchiquement dans 
les espaces verts seront dé-
truits. Je lance un appel aux 
populations afin de nous 
soutenir dans cette opéra-
tion. À Marcory, ce n’est 
pas l’anarchie. Nous allons 
également regarder le sens 
de circulation des véhicules 
pour voir le meilleur sys-
tème pour qu’il y ait moins 
d’embouteillage dans notre 
commune. Nous allons 
également nous attaquer 
au phénomène des ‘’gnam-
bro’’. Sur instruction du 
Préfet d’Abidjan et du mi-
nistre de la Sécurité, nous 
allons mettre de l’ordre 
dans les gares de wôrô-
wôrô. Nous allons faire en 
sorte que ces phénomènes 
disparaissent dans notre 
commune. Je demande aux 
populations de nous soute-
nir. Nous sommes en train 
de travailler pour elles. Que 
les populations nous sou-
tiennent et nous montrent 
les endroits où nous devons 
agir le plus rapidement pos-
sible.

Interview réalisée
par Patrick N’Guessan

Le Maire Christian Kassy en compagnie de la Police Municipale.

Les travaux pour un meilleur cadre de vie sont déjà visibles. 
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La rentrée scolaire 2019-
2020 a démarré le 9 sep-
tembre dernier. Quel est 
le message du Conseil 
Municipal à l’endroit de 
tous les acteurs pour une 
bonne année ? 
Quand on parle de rentrée 
scolaire, c’est dire qu’on 
parle de la fin des vacances. 
Nous saluons donc tous 
les partenaires de l’école 
ivoirienne. Nous leur ex-
primons le soutien total de 
la Mairie de Marcory avec 
à sa tête le Maire Raoul 
Aby. Nous leur disons que 
nos engagements pris vis-à 
vis d’eux demeurent et que 
cette année scolaire qui 
commence soit une très 
belle année pour les uns et 
les autres. 

Nous allons revenir sur 
les actions du Conseil 
Municipal. Depuis six an-
nées de présence à la tête 
de la commune, qu’est-ce 
qu’on peut retenir essen-
tiellement comme actions 
en faveur de l’école ?
Je disais tout à l’heure que 
les engagements vont se 
poursuivre. Parmi ces en-
gagements, il y a que le 
Conseil Municipal  a déci-
dé d’emmener toutes nos 
écoles primaires au stan-

dard normal c’est-à-dire 
six classes, une maternelle, 
une infirmerie et une biblio-
thèque. Le travail a déjà 
commencé. Quand vous 
prenez les groupes scolaires 
Anoumabo et Assamoi 
Alphonse, vous allez voir 
qu’il y a des travaux qui ont 
été faits. Nous avons décidé 
aussi de faire en sorte que 
les enfants soient dans un 
environnement sain. Nous 
œuvrons également pour 
une bonne sécurité, c’est 
pour cela que les établis-
sements qui ne sont pas 
clôturés, nous avons entre-

pris des clôtures autour de 
ces écoles et nous conti-
nueront à le faire. Il y a le 
Groupe Scolaire TSF aussi 
qui a été réhabilité et nous 
continuons parce que l’ex-
cellence est le leitmotiv du 
Conseil Municipal. 

Vous parlez d’excellence, 
qu’est-ce qu’on peut dire 
aux enseignants, aux 
élèves et aux parents pour 
que l’excellence prônée 
par la Mairie soit effecti-
vement une réalité ? 
Effectivement, on ne peut 
pas avoir d’excellence sans 

travail. C’est pour cela que 
nous encourageons les pa-
rents à suivre les études 
de leurs enfants. Qu’ils 
veillent à ce que les exer-
cices qui sont donnés par 
les enseignants puissent 
être faits. Nous demandons 
aux élèves eux-mêmes de se 
mettre aussi au travail parce 
qu’il y va de leur avenir, il 
y va de l’avenir de la Côte 
d’Ivoire parce que nous 
souhaitons que la relève 
soit assurée demain. Nous 
voulons que ces enfants qui 
font leur rentrée maintenant 
soient des cadres de ce pays. 
Nous encourageons aus-
si les enseignants qui font 
déjà beaucoup à redoubler 
d’effort pour nos enfants à 
tous ! Ainsi le Conseil Mu-
nicipal sera heureux d’avoir 
pu aider ses administrés à 
devenir des cadres de de-
main. 

Vous exprimez là l’en-
gagement de l’équipe 
municipale à toujours 
continuer à aider l’école. 
Qu’est-ce qui est donc 
prévu dans ce sens pour 
le futur ?   
Nous allons primer les meil-

leurs élèves de la commune  
ainsi pour encourager les 
autres à travailler parce que 
nous travaillons pour l’ex-
cellence. Nous allons aussi 
continuer à approvisionner 
les bibliothèques en livres 
pour que sur place, à la ré-
création, certains puissent 
aller s’instruire  pour avoir 
une meilleure connaissance 
des matières qui leur sont 
enseignées mais surtout 
avoir de bonnes notions sur 
les sujets concernant la vie 
générale. 

Nous sommes au terme de 
cet entretien…
Je veux terminer en insis-
tant que le Conseil Munici-
pal, avec à sa tête le Maire 
Raoul ABY, souhaite une 
très bonne année scolaire à 
tous, une année de travail, 
une année d’effort, une an-
née de prise de conscience 
de tous les partenaires so-
ciaux de l’éducation. Nous 
voulons aussi saluer les ins-
pecteurs de l’enseignement 
primaire, nous saluons 
également la direction ré-
gionale et leur disons que 
le Conseil Municipal est à 
leur disposition pour toutes 
leurs préoccupations. Nous 
lançons un appel aux dif-
férents comités de gestion 
des établissements scolaires 
(Coges) et leur disons que 
le Maire est le président 
de tous les Coges et que 
les vice-présidents qui sont 
dans les différents établis-
sements  n’hésitent pas à 
travailler avec le Conseil 
Municipal, qu’ils conti-
nuent à nous associer à 
leurs différentes réunions 
afin que les préoccupations 
des établissements scolaires 
puissent réellement remon-
ter au Conseil Municipal.    

RD  

« Les engagements vont se poursuivre »
Mme Laurette BOETE (4ème adjointe au Maire, à propos de l’école) :

La quatrième (4ème) adjointe au Maire, Mme Laurette BOETE, est la responsable de l’éducation, de la formation et de l’emploi à la mairie. En marge de la rentrée 
scolaire 2019-2020, elle appelle tous les acteurs à se mobiliser pour l’excellence. Mme Laurette BOETE traduit l’engagement du Conseil Municipal à toujours œuvrer 
pour une école de qualité. Entretien…

ENTRETIEN

La rentrée scolaire 
a débuté le lundi 
9 septembre 2019. 

Voici toutes les dates des 
vacances de l’année sco-
laire 2019-2020, selon un 
communiqué du minis-
tère de l’Education natio-
nale signé par la ministre 
Kandia Camara. Ainsi, le 
calendrier des congés et 
vacances scolaires 2019-

2020 se déroulera comme 
suit : «Les congés de 
Toussaint, du vendredi 
25 octobre 2019 après les 
cours du soir au dimanche 
3 novembre 2019 inclus. 
Les congés de Noël et du 
nouvel an du vendredi 20 
décembre 2019 après les 
cours du soir au dimanche 
5 janvier 2020. Les congés 
de février, du vendredi 

14 février 2020 après les 
cours du soir au dimanche 
23 février 2020. Les 
congés de Pâques, du ven-
dredi 3 avril 2020 après les 
cours du soir au dimanche 
19 avril 2020 inclus. Les 
grandes vacances sont pré-
vues pour le vendredi 31 
juillet 2020 au dimanche 
13 septembre 2020».

PN

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
Voici les dates des congés et vacances 

Mme Laurette BOETE appelle à la 
mobilisation de tous les partenaires 
de l’école  pour une bonne année 
scolaire. 
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Les agents créent une amicale

Le Coama crée une chaîne 
de solidarité

Les agents de la Direction de l’animation et de la promotion humaine (DAPH) de la mairie de 
Marcory ont leur Amicale.

DAPH

ASSOCIATION

C’était la fête  le ven-
dredi 6 septembre 
2019 à la salle La-

mine Diabagaté du Foyer 
des jeunes de Marcory. La 
raison de cette joie : l’in-
vestiture du bureau exécutif 
de l’Amicale des agents de 
la Direction de l’Animation 
et de la Promotion Humaine 
de la Mairie de Marcory  
dénommé 2A-DAPH. Dans 
une ambiance festive, les 
agents ont célébré la sym-
biose  entre les fonction-
naires et le personnel de 
mairie recruté. 
Le président de la 2A-Daph, 
Mobio Beugré Michael 
n’a pas caché sa joie lors 

de son investiture. «Que 
pourrais-je dire en ce jour 
de joie ? Juste que le salut 
est entré dans notre maison 

commune, la Daph, parce 
qu’à la Direction de l’Ani-
mation et de la Promotion 
Humaine, ce n’est plus 

Les évènements heu-
reux comme malheu-
reux font partie de la 

vie. Le Collectif des Ong 
et association de Marcory 
(Coama) a décidé d’inté-
grer cette évidence natu-
relle dans ses actions. Une 
intégration que le Coama a 
traduit par la mise en place   
d’une chaîne de solidarité 
pour soutenir ses membres. 
«  Cette chaîne de solidarité 
a pour objectif d’aider nos  

adhérents lors des évène-
ments heureux comme mal-
heureux. C’est une aide  de 
30 000 FCFA qui sera don-
née aux membres pendant 
ces évènements », a décla-
ré le président du Coama, 
Jerôme Adou. Mme Serh 
Angélique est la présidente 
du comité de gestion de 
cette chaîne de solidarité 
qui enregistre déjà 180 ad-
hérents. 

PN

« RTI Visages et voix d’un autre temps, 
hommage  à vingt figures », ouvrage de  
Joël Oura (Gestionnaire de projet dans 
le secteur de l’éducation-formation à 
Abidjan) et de Pacôme Christian Kipré 
(chargé de mission à la direction des af-
faires scolaires de la ville de Paris) a été 
au centre d’un café littéraire, organisé 
mercredi 25 septembre à l’Institut fran-
çais d’Abidjan-Plateau.
Koffi Koffi, l’un des panélistes comme 
de coutume a expliqué le principe et le 
mode d’emploi du café littéraire aux ’’ca-
fétifwé’’ . 
Paru aux Editions Eburnie en décembre 
2017, ce livre est un témoignage de deux 
adultes nés aux premières heures des an-
nées 70 qui rendent hommage aux pion-
niers de l’audiovisuel (radio et télévision). 
L’auteur Joël Oura qui était en face d’un 
public composé en majeure partie des 
étudiants, des écrivains, des journalistes, 
d’amoureux de lecture et de livre a tenté 
d’expliquer les circonstances qui ont pré-
valu à  la publication de cette œuvre. 
De Georges Kéita, en passant par Léonie 
Gnalie, Joseph Diomandé, Levy Niam-
key, Claude Tamo, Goerges Taï Benson, 
Macy Domingo…, cet ouvrage écrit à 
quatre mains, de 119 pages n’a pas été un 
travail de recherche mais, plutôt un bel 
exercice de mémoire pour les auteurs Joël 
Oura et Pacôme Christian.

Si cet ouvrage s’adresse prioritairement 
aux auditeurs et téléspectateurs témoins 
du temps où les hommes et les femmes 
célébrés faisaient les beaux jours de la 
RTI, il n’est pas exclu que les lecteurs 
plus jeunesse, soucieux d’en savoir da-
vantage sur la marche de cette formidable 
maison que demeure la RTI, y  trouve à 
satisfaire une curiosité légitime qui leur 
ouvrira sûrement les pistes pour d’éven-
tuels motifs de compassion.

Patrick  N’Guessan

L’hommage à vingt pionniers de 
l’audiovisuel ivoirien

106ème  CAFÉ LITTÉRAIRE

La première de couverture livre. 

d’un côté les fonctionnaires 
et de l’autre les agents de 
la mairie, se regardant en 
chiens de faïence. Mais au-
jourd’hui, c’est un person-
nel totalement en symbiose 
comme en témoigne ce 
bel uniforme qui nous ras-
semble», s’est-il réjoui.
 L’objectif de cette Amicale 
est de bâtir ensemble une 
fraternité nouvelle pour une 
DAPH plus forte.
Artisan de la mise en place 
effective de l’Amicale, 
Charlemagne Zouzouko 
a salué l’engouement des 
membres et aussi féliciter 
les uns et les autres grâce 
à qui cette naissance long-
temps en veilleuse ait lieu 
pendant son intérim au ni-
veau de la direction de la 
DAPH.  
Pour sa part, le président 
de la mutuelle des agents 
de la mairie de Marcory 

(Mutam), Yves Ako Loba 
a salué la mise en place de 
l’Amicale.
Le Directeur de la Daph, 
Augustin Yapi Atsé n’a pas 
boudé son plaisir. Il a félici-
té vivement ses agents pour 
la naissance de cette Ami-
cale, qui, dira-t-il va contri-
buer à renforcer les liens. 
Le Conseiller municipal, 
Marcel N’dri, représen-
tant le maire Raoul ABY a 
prodigué de sages conseils 
aux agents de la Daph, en 
leur demandant de cultiver 
l’union.
Le Parrain de cette céré-
monie, le chef de cabinet 
du Maire, M. Abdul  Dra-
hamane a aussi félicité les 
membres de cette union. Il 
les a également encouragé 
à cultiver toujours l’esprit 
d’équipe.

Konan Kan

Le président du Coama est à l’œuvre pour soutenir ses membres.

L’amicale a le soutien du Chef de Cabinet du Maire (au milieu). 
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QUALITAS DAY 2019/ LEADERSHIP DU MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
Raoul Aby distingué pour son expertise
La deuxième édition  de Qualitas day s’est déroulée, à la Maison de l’Entreprise du Plateau-Abidjan, avec pour thème : «Comment préparer les PME/PMI ivoiriennes 
à compétir dans la Zone de Libre-Echange Continentale Africaine avec les outils de management de la qualité ? ».

Le  Président-Directeur géné-
ral (Pdg) du Groupe Csi Pôle 
polytechnique, Raoul Aby a 

reçu, jeudi 26 septembre à Abidjan, 
le prix qualité, performance Côte 
d’Ivoire, catégorie : contribution 
à la promotion de la qualité. Cette 
distinction décernée par Qualitas 
Côte d’Ivoire S.A est la consécra-
tion d’un parcours de la mise à dis-
position des qualiticiens en Côte 
d’Ivoire et dans la sous-région. 
‘’Cet Award est la confirmation du 
choix du Pdg, Raoul Aby de faire de 
la formation. A travers son école, il 
veut permettre à la jeunesse d’être 
au cœur du développement de la 

Côte d’Ivoire’’, souligne Ibrahima 
Coulibaly, Directeur général ad-
joint de Csi Polytechnique.
M. Aby est l’un des premiers quali-
ticiens en Côte d’Ivoire, maire de la 
commune de Marcory, il est expert 
qualiticien, fondateur du Groupe 
Csi Pôle Polytechnique et de la pre-
mière école de  management de la 
qualité en Côte d’Ivoire(Iaqt). 
En effet, Le Groupe Csi Polytech-
nique compte environ 1000 étu-
diants. La quasi-totalité des qua-
liticiens en Côte d’Ivoire ont été 
formés à l’Iaqt. Cette récompense 
est la reconnaissance d’une per-
formance dans le domaine de la 

formation. D’ailleurs, cette année, 
c’est la deuxième distinction du 
Groupe CSI Pôle polytechnique. 
Dans le cadre des Awards des en-
treprises, cette école a reçu le prix 
de la meilleure école formatrice de 
la Côte d’Ivoire 
‘’Nous allons l’accompagner 
pour pérenniser cette action qui 
a été mise en place pour l’intérêt 
de la Côte d’Ivoire. Félicitations à 
Raoul Aby ‘’,   s’est réjoui, Ibra-
hima Coulibaly.
Bientôt, Marcory sera une com-
mune de qualité, note-t-on.
La Côte d’Ivoire enregistre moins 
de 3% d’entreprises certifiées, a 
révélé le parrain de cette cérémo-
nie, Fama Touré, président de la 
Chambre de Commerce et d’indus-
trie (Cci-CI) de Côte d’Ivoire. 
M. Touré reconnaît toutefois les ef-
forts déployés par les autorités ivoi-
riennes dans le domaine de la pro-
motion de la qualité et des normes 
même si celles-ci demeurent à l’état 
embryonnaire dans bien de struc-
tures dans le pays. Le président 
de la CCI-CI a sollicité l’expertise 
du Pdg du groupe Csi Polytech-
nique pour dynamiser l’école de la 
chambre de commerce qui fête ses 
111 ans cette année.
Ce sont quinze (15) entreprises 
et neuf (9) responsables et chefs 
d’entreprise, parmi lesquels, sept 
(07) qualiticiens et deux (02) chefs 
d’entreprises qui ont été distingués. 
Les prix leur ont été décernés se-
lon trois catégories : Excellence 

opérationnelle par les processus 
métiers ; Innovation ; Leadership 
La société Aéroport International 
d’Abidjan (AERIA)  a remporté le 
grand prix leadership de la qualité. 
Son Directeur général, Gilles Dar-
riau, s’est réjoui de cette distinc-
tion.
Ainsi, Gilles Darriau, DG d’AERIA 
s’est adjugé le prix « Leadership » 
parmi tous les nominés de ce jour. 
Le Maire Raoul Aby de la com-
mune de Marcory a été lauréat du 
prix Qualité Performance et à juste 
titre, un trophée symbolique a été 
remis à Touré Faman, président de 
la CCI-CI, en l’honneur de tout ce 
que fait son institution pour le sec-
teur privé.
Gilles Atayi, Expert Consultant in-
ternational, Directeur général de G 
et A consulting a animé  une confé-
rence sur le leadership. 
L’institution de cette journée Qua-
litas Day, apparait comme une 
contribution à la consolidation de 
ces acquis, en tant qu’organisme 
spécialisé dans le management de 
la qualité, sécurité, hygiène et en-
vironnement, a estimé le Directeur 
général de Qualitas Côte d’Ivoire, à 
l’ouverture de Qualitas day, Secong 
Djibril.
Qualitas day est une journée théma-
tique de la Qualité et du Prix Qua-
lité Performance Côte d’Ivoire en 
partenariat avec SGS Côte d’Ivoire 
organisme de certification. 

Patrick N’Guessan

Le mérite du  Pdg du Groupe Csi Polytechnique, Raoul Aby  a été reconnu.

le maire de Marcory recevant son prix.

Raoul ABY a reçu les félicitations de ses collaborateurs.



7N° 40 DU MOIS D’OCTOBRE 2019

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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Présents à Beijing en 
Chine,  dans le cadre d’un 
séminaire bilatéral des res-
ponsables des médias, des 
journalistes Ivoiriens ont 
été amenés à faire connais-
sance avec la chaîne fran-
cophone de CCTV, dans 
la matinée du Vendredi 13 
Septembre 2019, jour de 
la lune en Chine (fête de la 
famille, célébrée sur trois 
jours qui sont déclarés fé-
riés). La conférencière du 
jour, Mme Yang Xiaolan, 
du service français de la 
Radio Chine Internationale 
(RCI), est revenue sur Chi-
na Media Group (CMG), 
qui est une fusion des trois 
grands médias de la Chine, 
inaugurée en Avril 2018. 
Avec sept locaux installés 
dans le tout Pékin, CMG 

offre des programmes télé, 
radio et sur internet avec 
quarante mille employés 
divisés en cinq services de 
langues étrangères à savoir : 
Anglais, Français, Espagol, 
Russe et Arabe. La branche 
radio de CMG, RCI en fran-
çais a été lancée le 5 juin 
1958, émet en FM et AM. 
RCI en français, couvre les 
principaux pays et régions 
francophones en Afrique et 
en Europe occidentale. Ces 
auditeurs sont des jeunes 
avec plus d’hommes que de 
femmes selon Mme Yang. 
Enfin RCI, c’est 8 centres 
de diffusions dans le monde 
dont Dakar, qui abrite aus-
si un centre de production 
avec des journalistes lo-
caux, a révélé la conféren-
cière.

Dans l’une des salles de 
l’Institut de Recherche et 
de Formation (NRTA, sigle 
en Anglais), cadre de travail 
des journalistes Ivoiriens, 
une brève présentation des 
organismes chinois associés 
à ce séminaire a été faite par 
M. Niang Zhixing François 
(Responsable de la forma-
tion au sein de NRTA). En 
Chine, tout part du Conseil 
des Affaires d’Etat, avec ces 
25 ministères et Commis-
sions dont le Ministère du 
Commerce, sponsor officiel 
du séminaire bilatéral des 
médias. Nous avons aussi 
15 pouvoirs exécutifs, qui 
déroulent sur le terrain les 
orientations du Conseil des 
Affaires d’Etat. En plus des 
19 journalistes Ivoiriens, 

sont logés dans les locaux 
de NRTA, des journalistes 
du Niger et de la Sierra 
Leone, venus pour le même 
séminaire. NRTA, ce sont 3 
départements (relations in-
ternationales, technologie 
et Institut de formation) et 
3 services de formation, qui 
organisent chaque année 
une trentaine de formations 
financées par le Ministère 
du commerce: formation 
Internationale, formation 
domestique et formation du 
Parti communiste.
           Le programme du sé-
minaire bilatéral des médias 
qui s’étend sur la période 
du 13 Septembre au 03 Oc-
tobre 2019 est divisée de 
la manière suivante: du 13 
au 19 Septembre : série de 

conférence dans les locaux 
de NRTA et visite culturelle 
de la grande muraille de la 
Chine.
du 19 au 27 Septembre : 
visite de la ville de Quig-
dao où est basée le siège 
de Haier. Les journalistes 
résideront dans un hôtel sur 
place.
du 19 Septembre au 03 Oc-
tobre: retour à Pékin, pour 
finir le séminaire au siège 
de NRTA.
Pékin et Quingdao sont 
deux grandes villes sépa-
rées de 400km et en avion 
il faut 1h30mn de trajet. La 
température à Beijing varie 
en ce moment entre 15 et 
29 degrés. À Qingdao, elle 
oscille entre 15 et 27 degré. 
Pour finir son exposé, Fran-
çois a divisé la délégation 
Ivoirienne en deux groupes. 
Chaque groupe devra mon-
ter un élément vidéo de 8 
minutes au maximum sur 
l’un des sujets suivants: la 
Chine dans LES yeux et la 
perspective de la coopéra-
tion médiatique Sino-Ivoi-
rienne. Les deux repré-
sentants à ce séminaire de 
l’OJPCI (Organisation des 
Journalistes Professionnels 
de CI): Nina KRA et Serge 
Bitty, font partie du Groupe 
2, qui doit mener des ré-
flexions sur «LA CHINE 
DANS NOS YEUX». Ils 
ont été désignés respective-
ment Secrétaire et Présenta-
teur par les autres membres 
du groupe de 10 personnes.

Tarcisius-Serge Bitty.
(Envoyé spécial

en Chine)                                        

La chaîne francophone de CCTV présentée aux journalistes 
SÉMINAIRE BILATÉRAL DES RESPONSABLES DES MÉDIAS EN CHINE

Agréé par l’Etat et le FDFP
P R O P O S E  P O U R  L A  R E N T R E E  2 0 1 9 / 2 0 2 0

« Formez vous à Abidjan et recevez une Double Diplômation : 
un Diplôme Français et un Diplôme Ivoirien »

GROUPE CSI POLE POLYTECHNIQUE

BAC+ 3 à BAC + 6

Brevet de Technicien Supérieur (BTS)  

Anglais Général et de Spécialtité

Certificats de spécialisation de 2ème et 3ème cycle en 6  mois

D a t e  d e  f i n  d e s  I n s c r i p t i o n s :  1 5  O c t o b r e  2 0 1 9

Des formations : initiale et continue
BTS - Licence - Master Professionnel (Ingénieur) - Mastère Spécialisé

Renseignements  et Inscriptions
Boulevard. Mitterand, Carrefour Riviéra III, Rue Bonoumin

26 BP 1341 ABIDJAN 26 – E-mail:gcsi@aviso.ci -www.groupecsi-pp.com
TEL : (225) 22 49 49 39/ 40 CEL: (225) 05 753 945 / 01 981 582 FAX : 22 49 49 38

Déjà 20 ans !!!

* Finances Comptabilité et Gestion des Entreprises
* Gestion Commerciale
* Logistique
* Ressources Humaines et Communication 
* Mines-Géologie-Pétrole
*Informatique et Développeur d’Applications 
*Informatique Réseaux et Télécommunication 
* Industrie Agro - Alimentaires et Chimiques option Contrôle qualité 

NB :Année Préparatoire pour les Non-Bacheliers

*Management de la Qualité Sécurité Environnement
*Management par la Qualité des Entreprises Industrielles et duTertiaire
*Management des activités Minières, Pétrolières et Energétiques
*Management de Projets
*Management de la Production et des Opérations
*Management de la Fiscalité et droit des affaires
*Management en Stratégie Commerciale, Mercatique et Publicitaire
*Management des Ressources Humaines
*Management de la Logistique du transport et achats
*Ingénierie d’Affaire et Commerce International
*Science de Gestion Comptable et Financière
*Expertise Financière, Banque et Assurance
*Audit et Contrôle de Gestion
*Système Informatique 

Le consei l  en  or ientat ion de carr ière,  en placement et  en recherche
d’emplo i  est  assuré par  le  Cabinet  << Ef f ic ience >>

« Possibilité de bourses d'études»
Cours du jour /  Cours du soir / Cours à distance

A la suite d’une erreur technique, 
la photo illustrant dans le précédent 
numéro de Marcory Aujourd’hui 
l’article sur le groupe Taboth ca-
dence », ne correspondait pas. Voici 
la bonne photo de Esso Davy, lead 
vocal du groupe Taboth cadence. 
Toutes nos excuses au concerné.

La rédaction.

ERRATUM

L’envoyé spécial en Chine de Marcory Aujourd’hui Serge Bitty.
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Pourquoi l’organisation 
d’une Assemblée générale 
extraordinaire ?
Compte tenu de la fusion 
des différentes Coopec, il a 
fallu adapter nos textes aux 
nouvelles réalités. Il faut sa-
voir que les Coopec ne sont 
plus autonomes. Cela a en-
gendré quelques modifica-
tions au niveau de nos sta-
tuts et  règlement intérieur. 
Ces statuts et règlement 
intérieur ont été d’abord 
adoptés par tous les Pca de 
Côte d’Ivoire à son Assem-
blée générale  de l’union  
nationale des Coopec qui a 
eu lieu le 26 juillet 2019  à 
Yamoussoukro. Après cette 
étape,  afin de permettre à la 
base de donner son accord, 
nous avons organisé cette   
assemblée générale extraor-
dinaire. Deux points ont été 
discutés à savoir l’adoption 
des statuts et règlement in-
térieur types de la Coopec 
Marcory révisée à l’Assem-
blée générale extraordinaire 
de l’Unacoopec-CI du 26 
juillet 2019 et l’adoption 
des résolutions et du pro-
cès-verbal de l’Assemblée 
générale extraordinaire.

Il y a eu également une 
assemblée générale ordi-
naire ?
L’Assemblée générale or-
dinaire du samedi 21 sep-
tembre 2019, nous a permis 
de rendre compte de notre 
gestion de l’exercice 2018. 
Au terme des travaux, nous 
avons obtenu le quitus des 
sociétaires.

A l’issue de cette assem-
blée générale ordinaire, 
que peut-on retenir ?
Il faut dire que les fonda-
mentaux de la Coopec Mar-
cory sont bien en place. Il 
faut souligner  aussi que les 
sociétaires continuent de 

faire confiance à la  Coo-
pec. C’est une fierté pour 
le Conseil d’administration 
que je préside. Nous avons 
enregistré près de 2000 ad-
hérents en 2018. Cela dé-
montre de la vitalité de la 
Coopec. Nous avons donc 
pour ambition d’améliorer 
nos prestations. Nos socié-
taires ont été satisfaits de 
notre gestion. Ils ont ap-
prouvé notre bilan. 

Au terme de cette assem-
blée générale ordinaire, 
vous avez été reconduit à 
la tête du Conseil d’Admi-
nistration, quels sont vos 
impressions ?
Il faut rendre grâce à Dieu. 
C’est qu’il y a mon bilan 
qui est positif. Mais, il faut 
rendre gloire à Dieu. Nous 
avons travaillé avec une 
équipe soudée autour de ma 
personne. Je voudrais sai-
sir cette occasion pour dire 
merci à toute mon équipe. 
Merci pour la confiance 
placée à ma modeste per-
sonne. Nous allons relever 
les défis qui nous attendent, 
c’est-à-dire le rayonnement 
de notre Coopec. Nous vou-
lons positionner la Coopec 

de Marcory sur l’échiquier 
national. Nous voulons être 
le leader des 24 Coopec du 
territoire ivoirien.

Quels sont vos défis pour 
ce prochain mandat ?
Nous devons continuer 
de mériter la confiance de 
nos sociétaires.  La Coo-
pec est une Micro finance 
tournée vers le secteur pri-
maire. Donc, nos parents, 
les sociétaires, savent qu’il 
y existe une structure pour 
les accompagner dans tous 
leurs projets d’investisse-
ments. Nous devons éga-
lement relever le défi de la 
sensibilisation de la popula-
tion afin qu’elle puisse ad-
hérer à la Coopec.

Combien de Coopec 
existent sur toute l’éten-
due du territoire natio-
nal ?
Avant la fusion, il existait 
135 Coopec sur l’ensemble 
du territoire national. A la 
faveur de la fusion, nous 
sommes aujourd’hui à 24 
Coopec.  La Coopec Mar-
cory compte cinq agences.  
Ce sont les agences de Kou-
massi, Koumassi nord-est, 

Port Autonome, Port-Bouët 
et  celle de Marcory.

Quelles sont les relations 
qui existent entre la Coo-
pec et la Mairie de Mar-
cory ?
Nous avons d’excellentes 
relations avec la mairie de 
Marcory. C’est une chance 
pour nous  d’avoir un de 
nos élus qui est à la mairie 
de Marcory. Il s’agit de M. 
Niamkey  Victor qui nous 
sert de courroie de trans-
mission entre les élus lo-
caux et la Coopec Marcory.

Quelles sont les conditions 
d’adhésion à la Coopec de 
Marcory ?
Les conditions d’adhésion 
à la Coopec sont les mêmes 
sur l’étendue du territoire. Il 
faut avoir une pièce d’iden-
tité, 10500FCFA pour faire 
son ouverture de compte 
et 4 photos d’identité de 
même tirage.

Quelles sont les épargnes 
exigées ?
Il n’y a pas d’épargne exi-
gée. On peut même verser la 
somme de 500FCFA. Nous 
avons un produit, appelé ‘’la 
collecte’’ qui permet de vi-
siter les petits commerçants 
afin de faire de l’épargne 
selon leur possibilité. Le 
Commerçant peut décider 
d’épargner 500FCFA par 
jour. Nos agents visent ces 
commerçants pour collec-
ter ces fonds. Les agents 
mettent un sticker dans le 
carnet des commerçants. A 
la fin du mois, vous pouvez 
avoir 15000FCFA sur votre 
compte. Bénéficiant de ce 
montant, le sociétaire peut 
faire une demande d’un 
prêt. Je voudrais dire merci 
à la Radio de Marcory FM 
91.7 et au maire de Marco-
ry, Raoul ABY.

Propos retranscrits
par Patrick N’Guessan

EFFICIENCE : Cabinet d’Orientation , de Placement , de Developpement
Personnel et Professionnel

I C E FA : C a b i n e t  d e  C o n s e i l  e t  d e  F o r m a t i o n

CAPL : Centre d’ Apprentissage et de Perfectionnement en Langues
A n g l a i s  -  A r a b e  -  C h i n o i s  -  R u s s e

«  F o r m e z  vo u s  à  A b i d j a n  e t  r e c ev e z  u n e  D o u b l e  D i p l ô m a t i o n  :
u n  D i p l ô m e  F r a n ç a i s  e t  u n  D i p l ô m e  I vo i r i e n  »

GROUPE CSI POLE POLYTECHNIQUE

10 ECOLES SUPERIEURES SPÉCIALISÉES

1 CABINET D’ORIENTATION ET DE PLACEMENT

1 CABINET  DE CONSEIL D’ETUDES ET DE FORMATION

1 INSTITUT DE LANGUES

D a t e  d e  f i n  d e s  I n s c r i p t i o n s :  1 5  O c t o b r e  2 0 1 9

C o u r s  d u  j o u r  / C o u r s  d u  s o i r /  C o u r s  à  d i s t a n c e

P o s s i b i l i t é  d e  b o u r s e s  d ’ é t u d e s

Boulevard. Mitterand, Carrefour Riviéra III, Rue Bonoumin 26 BP 1341 ABIDJAN 26
E-mail:gcsi@aviso.ci -www.groupecsi-pp.com 

TEL : (+225) 22 49 49 39 / 40  - CEL: (+225) 05 753 945 / 01 981 582 FAX : 22 49 49 38

/ IAQT : Institut Africain de la Qualité Totale

/ ESM : Ecole Supérieure de Management

/ IPEC : Institut de Préparation à l’Expertise Comptable et Financière

/ Sup - GRH : Institut Supérieur de  Gestion des Ressources Humaines

/ IDELCI : InstitutdeDéveloppementde la Logistiqueet du Commerce Internationnal

/ ESIAT: EcoleSupérieured’ Informatique Appliquéeet des Télécommunications

/ Sup Mines, Pétrole et Energies : Institut Supérieur de Management des
Activités Minières, Pétrolières et Energétiques

/ CESDEC : Centre de Spécialisation et de Développement des Compétences
/ ESUP-BTS : Ecole Supérieure de Préparation au BTS

/ SUP - Prépa : Centrede Préparationaux  EtudesSupérieures de Gestionet de Commerce
pour les non bacheliers

F O R M AT I O N  D E  N I V E AU  BAC  +  2   à  BAC  +  6F O R M AT I O N  D E  N I V E AU  BAC  +  2   à  BAC  +  6

W°}õECtÇá

«Nous voulons être le leader des Coopec »
Renault Koffi Jean-Bosco (Pca Coopec Marcory)

La Coopérative d’Epargne et de crédits (Coopec) Marcory a organisé  son assemblée générale extraordinaire et ordinaire  le samedi 21 septembre 2019. Reconduit 
à son poste de Président du Conseil d’Administration (PCA),  Renault Koffi Jean-Bosco  fixe ses priorités. Il était l’invité de Marcory FM 91.7. 

ENTRETIEN

Renault Koffi Jean-Bosco explique la vision de la Coopec Marcory.
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Cette activité qui est à l’ini-
tiative de Sun Concepts est 
une plateforme d’éduca-

tion, d’échanges culturels et éco-
nomiques entre les professionnels 
du secteur de la boisson et des ali-
ments liquides.   L’information a 
été donnée, le jeudi 12 septembre 
2019, à Abidjan-Marcory, à Azalaï 
hôtel, par le Commissaire général 
du Sibal, Djadou Pascald.
À l’en croire, l’éthique sera de 
mise au cours de ce salon placée 
sous le thème : « Boisson et 
aliments liquides : quel impact 
sociétal ».  Aussi a-t-il souligné 

que le Sibal va s’articuler autour 
d’activités d’ordre promotionnel, 
scientifique, commercial et média-
tique.
Ce premier salon ivoirien dédié 
à ce secteur s’organisera chaque 
année et sera le point de rencontre 
des Ceo, des experts, des acteurs 
du secteur de la boisson et des ali-
ments liquides, ainsi que de divers 
investisseurs nationaux et inter-
nationaux. Il offrira la possibili-
té d’établir de nouveaux contacts 
et d’attirer de nouveaux acteurs 
éthiques.
C’est le Commissaire aux fi-

nances, Juste Yao Yao qui a dérou-
lé le contenu du salon et expliqué 
tout l’intérêt de cette initiative.  Le 
Sibal, dira-t-il, vise à informer les 
consommateurs sur les impacts 
liés aux boissons et aux aliments 
liquides. Récompenser les meil-
leures entreprises qui tiennent 
compte de la responsabilité so-
ciétale et environnementale (Rse) 
dans le secteur ; créer un label Si-
bal de qualité et de référence dans 
le secteur. Egalement le commis-
sariat a annoncé la création d’un 
prix Sibal de la presse responsable.
Le Sibal va couvrir, entre autres 

les procédés de fabrication des 
boissons, des produits laitiers, des 
huiles végétales et autres aliments 
liquides. À cela, il faut ajouter les 
emballages, les matières premières 
utilisées, la santé de la population 
et le marketing.
Ce salon attend 500.000 visiteurs 
cible entre autres les fabricants, 
les brasseries, les distributeurs 
agrées du secteur, les laboratoires 
et centres de recherches.

KK

Mardi 25 septembre 
2019, quelques 
semaines après 

la rentrée scolaire en Côte 
d’Ivoire. Le hall de l’état 
civil de la mairie de Marco-
ry (sud d’Abidjan) connait 
une affluence particulière. 
Le nombre de personnes 
venues se faire établir des 
actes a augmenté en cette 
période qui coïncide éga-
lement avec la phase de 
renouvellement des docu-
ments des travailleurs re-
traités. Ambiance face à 
laquelle de nouvelles dis-
positions ont été prises pour 
satisfaire les sollicitations. 
Contrairement aux jours 
ordinaires, la période de la 
rentrée scolaire voit un plus 
grand trafic aux guichets 
des extraits de naissance et 
des légalisations pour l’éta-
blissement de documents 
nécessaires pour les inscrip-
tions dans les écoles. 
Au nombre de ces de-
mandeurs de documents 
administratifs, Kassoum 
Ouattara, venu légaliser 
un document. « Dès que je 
suis rentré dans les locaux, 
j’ai constaté que le service 
est très accueillant et les 
locaux très propres ainsi 
que la tenue vestimentaire 

des agents. Le service 
est devenu plus rapide. 
Vraiment je suis satisfait », 
a confié celui qui est agent 
de réservation dans une 
agence de voyage. 
À l’origine de cette réforme, 
la sous-direction de l’état 
civil et population de la 
mairie de Marcory, avec à 
sa tête Déli Oumar Akré. 
Ainsi, face aux longues 
heures d’attente pour obte-
nir un extrait de naissance 
et la pression des écoles, un 
réaménagement a été ini-

tié.  « Nous avons décidé 
de ne plus  imposer de ren-
dez-vous et de délais. Ils ont 
seulement 15 à 20 minutes 
pour avoir leur document. 
Donc, il n’y a pas lieu de 
dire à un parent de revenir 
le lendemain. On a mis cha-
cun à sa place pour rendre 
service aux élèves », révèle 
le responsable des services 
de l’état civil à la mairie de 
Marcory qui explique en 
plus que par le passé, les 
longues attentes étaient aus-
si liées à la phase de signa-

ture des documents. « Le 
maire nous a donné en plus 
des adjoints au maire de 
permanence, trois conseil-
lers par semaine. Ce qui 
facilite la signature de tous 
les documents », révèle Déli 
Oumar Akré. 
Des prestations innovantes 
appréciées également par 
Elysée Adjei, collabora-
teur d’huissier de justice 
« J’ai l’habitude de venir 
à la mairie de Marcory. 
Les gens me reçoivent 
avec courtoisie. Celui 

qui me reçoit se met à ma 
disposition ». 
À côté des nouvelles 
dispositions pour 
l’établissement d’extraits 
d’actes de naissance, la 
mairie de Marcory a aussi 
pensé aux demandeurs 
de certificat de vie et 
d’entretien, des documents 
requis notamment pour les 
dossiers de retraitées en 
Côte d’Ivoire. « On a mis 
une équipe en place pour 
gérer rapidement les pa-
piers. Faire attendre des 
personnes âgées ou leur de-
mander de repasser ce n’est 
pas intéressant. Aucun pa-
rent, demandeur d’un cer-
tificat de vie n’attendra une 
heure ou trois heures », ras-
sure le responsable de l’état 
civil. 
Depuis quelques semaines, 
les agents de l’état civil de 
la mairie de Marcory sont 
reconnaissables par un uni-
forme vestimentaire. Chose 
qui permet aux populations 
d’identifier facilement les 
personnes ressources en 
matière d’établissement de 
documents administratifs. 

Williams A-M. 

Les dispositions pour faciliter les demandes de documents 

Un salon pour faire la promotion des produits

MAIRIE DE MARCORY - RENTRÉE SCOLAIRE, RETRAITE :

SECTEUR DE LA BOISSON ET DES ALIMENTS LIQUIDES

A la faveur de la rentrée scolaire 2019 - 2020, la mairie de Marcory a entrepris des reformes pour faciliter la vie aux demandeurs de documents administratifs. 

Du 26 au 28 mars2020, un Salon ivoirien de la boisson et des aliments liquides(Sibal) sera organisé au Palais de la culture à Abidjan.

Il est désormais aisé d’avoir des documents administratifs à la Mairie. 
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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

PRODUCTION RÉALISATION 
Direction de la Communication :

Marie Gisèle N’Guessan
(mairiemarcory@gmail.com) 

Responsable de la production et développement : 
Olivier Yro 

Cel. : 02 47 77 94
olivier.yro@gmail.com 

Chef d’édition :
Zouzou Bruno

Secrétaire de rédaction : Raymond Dibi 

Rédaction : 
Olivier Yro, Raymond Dibi,

Williams Akiré, Serge Bitty, Zouzou Bruno,
Patrick N’Guessan

Photos : Serge Allogbon, Innocent Le Blanc 

Infographie : Le SAG

Siège social : 
Mairie de Marcory, rue Chevalier du Clieu. 

Site web : www.marcory.ci 
Page Facebook : Marcory Aujourd’Hui 

Twitter : @Marcory Aujourd’Hui 
mairiedemarcory@gmail. com

Dépôt légal : 
N° 13/D du 10 mars 2014

Le Centre hospitalier universitaire 
(CHU) de Yopougon, l’un des plus 
grands hôpitaux d’Abidjan, la capitale 

économique ivoirienne, ouvert au public, il 
y a près de 30 ans, sera fermé le 1er no-
vembre prochain pour une réhabilitation 
qui devra durer trois ans. Une information 
confirmée récemment par le ministre de la 
Santé et de l’Hygiène publique, lors de la 
8ème édition de la tribune « Les rendez-
vous du gouvernement ». Une tribune 
d’échanges entre la presse et des membres 
du gouvernement dont il était l’invité. Pour 
Docteur Eugène Aka Aouélé, le CHU de 
Yopougon crée, aujourd’hui, beaucoup plus 
de problèmes en fonctionnant dans son état 
actuel. « C’est faute de n’avoir pas fermé 
cet hôpital  que nous avons tous ces pro-
blèmes », a regretté le patron du système 
sanitaire. Il a assuré qu’un comité de pilo-
tage a été mis en place pour faire en sorte 
que les patients de cet hôpital soient trai-
tés au mieux, après sa fermeture. Notons 
que ces dernières années, le gouvernement 

ivoirien a entrepris un vaste chantier de 
construction et de réhabilitation d’établis-
sements dans le pays en vue d’améliorer 
l’offre de santé. 
L’on peut citer, entre autres, la réhabili-
tation de 317 établissements sanitaires de 
premier contact, la construction de 271 éta-
blissements sanitaires de premier contact, 
la réhabilitation de 45 hôpitaux généraux et 
11 centres hospitaliers régionaux et la réha-
bilitation partielle de trois CHU.

RD

SANTÉ : le CHU de Yopougon fermé

Le président des jeunes 
Champroux de l’Union 
des jeunes de la com-
mune de Marcory 
(Ujcm), Yaba Legle 
Séverin, décédé le 19 
juillet 2019, dès suite 
d’une courte maladie. 
Après la levée de corps 
sur le parvis de la Pa-
roisse Sainte Thérèse 
de Marcory, suivie de la 
messe de requiem, il  a 
été Inhumé au cimetière 
de Williamsville en pré-
sence des autorités mu-
nicipales et de tous les 
présidents des quartiers 
de la commune. Adieu  
Severin Legle YABA ‘’ 
dit SEVE’’.

YABA LEGLE SÉVERIN
repose à 

Williamsville

NÉCROLOGIE

Le CHU de Yopougon sera réhabilité 



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

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

TEMPS DU JAZZ
avec King Charly

• 22h-00h

SAMEDI

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

FLASH INFOS
De 7H-12H-18H

ICI C’EST MARCORY
avec la bande joyeuse

17h30-19h

STOP ACTION
Avec JMB L’ACTEUR

de 18h-20h

BONJOUR MARCORY
avec TARCISSUS Serge Bitty 

• De 6 H – 9H

LE SALON DE MARCORY
avec MOSES DE PANAM 

De 10 h -14h

INTER-RELIGION
avec BRUNO ZOUZOU

19h-20h


