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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

Au cours des lignes que vous parcourrez 
dans ce numéro, l’exemple de la 
reconnaissance aux ainés, se retrouve 

avec cette rencontre d’une des pionnières 
de l’enseignement des Lettres Modernes en 
Côte d’Ivoire, Mme Annick Gnamba. Cette 
dame qui a tant aimé la Côte d’Ivoire et 
qui a décidé d’y passer le reste de ces jours 
s’ouvre à vous afin de   montrer la voie de la 
reconnaissance. Suite à la page 2GRATUIT

Mme Annick Gnamba
(Enseignante de français à la retraite) 

Voir faire 

• C’est quelqu’un 
qui se faisait déjà 
remarquer 

• Il est 
reconnaissant 

Je suis fière 
de mon élève 
Raoul Aby 
Je suis fière 
de mon élève 
Raoul Aby 
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Un incendie s’est produit, il y 
a quelques semaines, dans 
un magasin de vente de gaz 

à Anoumabo. Bilan, plusieurs sinis-
trés dont un décès dans ledit village». 
Comme toujours, le premier magis-
trat de Marcory, sensible à ce genre 
de drame n’a pas mis du temps pour 
être aux côtés des victimes. Le Maire 
Raoul ABY a remis à chaque famille 
sinistrée, la somme de 2 millions de 
FCFA. Une somme qui leur permettra 
de faire face aux dépenses au service 
des grands brûlés du Centre Hospita-
lier et Universitaire (CHU) de Coco-
dy. Outre son soutien, le Premier Ma-
gistrat a exhorté les familles à se faire 
enrôler pour la Couverture Univer-
selle Maladie (CMU) qui est en cours.

S.A Olivier Yro 

Voir faire

Sentiment hautement hu-
main dont certains, trop 
souvent, se soustraient et 

refusent ainsi d’obtenir les grâces 
dont ils pourraient être des béné-
ficiaires. 
Comme si ces dames s’étaient 
donné rendez-vous dans la 
commune chic et fleurie, Mme 
Bédié, celle qui porte avec 
prestance le pseudonyme de 
Bomo est venue tenir son pari de 
visiter régulièrement les femmes 
et communier avec celles-ci. 
Moments de joie intense pour 
les plus jeunes et de retrouvailles 
pour les plus anciennes du 
marché. Car depuis plusieurs 
années déjà, l’ex-première Dame 
visite ce marché désigné le plus 
beau en 2018.
Le sport sera également au centre 
de votre parcours car notre planète 
foot connaitre très bientôt une 
ruée des supporters au cours des 
prochaines joutes électorales pour 
connaitre le nouveau président 
de la fédération.  Drogba, Kalou, 
Eugene Diomandé, Idriss Diallo, 
Sory Diabaté etc. qui en fera le 
bonheur. Les supputations et les 
commentaires de tout genre vont 
bon train. La suite sera connue 
dans très peu de temps et notre 
souhait est de voir le foot ivoirien 
ressurgir et barrir.
Puis, pour boucler, un saut dans 
l’univers des vendeurs ambulants 
qui ont totalement submergé 
la capitale économique. Un 
phénomène vécu par notre 
reporter qui propose une enquête 
fort utile pour découvrir le dur 
labeur de la vie. 
Enfin, fierté de Marcory, la 
radio Marcory FM a procédé 
au lancement de la saison 2 
de ses émissions en présence 
des conseillers municipaux et 
le Maire Raoul Aby premier 
parrain. Dégustation à volonté de 
ce travail d’une équipe chapeauté 
par la Dircom Marie Gisèle 
Nguessan. 
A vos lignes, prêts ? Lisez !!!

Suite de 
l’éditorial

La présidente de la Fondation « Servir», Mme Henriette Bé-
dié s’est rendue, le mardi 22 octobre 2019, au grand mar-
ché de Marcory. Cette visite aux femmes répond à un seul 

objectif. À savoir : communier avec elles sur leur lieu de travail, 
connaitre leur quotidien et leur offrir des cadeaux. Mme Henriette 
Bédié, à cette occasion, avait, à ses côtés, le maire de Marcory, 
Raoul ABY. Les femmes qui avaient eu vent de son arrivée sont 
sorties pour vérifier si c’est effectivement la présidente de la Fonda-
tion “Servir” qui venait les saluer. Dans les minutes qui ont suivi, la 
bonne nouvelle s’est répandue comme une trainée de poudre dans 
le marché. Mme Henriette Bédié et sa délégation se sont retrouvées, 
du coup, au milieu d’une foule difficilement maitrisable. Chacune 
des femmes, en effet, tenant à toucher Mme Bédié et lui arracher 
un sourire. 
Cette communion avec les femmes du grand marché de Marcory 
s’est achevée par une visite du jardin   de détente Henriette Bédié, 
situé sous le 3ème pont.

Patrick N’Guessan

La Présidente
de la Fondation “Servir” 
communie avec les femmes 

Le maire soulage les sinistrés

GRAND MARCHÉ DE MARCORY 

INCENDIE À ANOUMABO 

Le Premier Magistrat aux côtés des victimes.

Déblocage des 
avancements 
de salaire des 
agents

• Le témoignage 
des bénéficiaires 

• La réaction des 
syndicats

• Les explications 
du Directeur 
des Services 
Administratifs

• L’entretien 
du Directeur 
financier 

• L’interview du 
Maire Raoul ABY

Un dossier à lire 
dans “Marcory 
Aujourd’hui” de 
décembre 2019

MAIRIE DE MARCORY

Madame henriette Bédié en compagnie du Maire a donné de la joie aux 
femmes.
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Le Maire Raoul Aby a été 
l’un de vos élèves en 4ème. 
Il dit de vous que vous 
avez été une excellente 
enseignante. Qu’en dites-
vous ?
Ça ! C’est son appréciation. 
En ce qui me concerne, 
je ne peux pas m’auto-
apprécier pour une question 
d’humilité.

Aujourd’hui, votre élève 
est le Premier Magistrat 
de la commune, c’est cer-
tainement une fierté pour 
vous…
C’est sûr (avec instance,n-
dlr). C’est là que l’on se 
rend compte que l’on n’a 
pas prêché dans le désert. 
La parole de l’enseignante 
a encore des valeurs qui 
portent profit à des autorités 
de la place. C’est sûr. Qu’ils 
le reconnaissent surtout ! 
Qu’ils aient cette humilité 
de le reconnaitre. Il y a en a 

beaucoup qui occuperaient 
des postes importants qui 
ne me regarderaient pas. 
Il a le courage, l’humilité 
et l’honnêteté de m’appro-
cher. Cela me touche. 

Que pensez-vous concrè-
tement de l’élève Raoul 
Aby ?
C’est quelqu’un qui se fai-
sait déjà remarquer.

Positivement ?
Oui, quelqu’un qui ne veut 
pas respecter l’ordre dans la 
classe, je ne le tolère pas.

Avez-vous, à cette époque, 
déjà décelé en lui des qua-
lités de leader ?
De meneurs d’hommes ? 
C’était trop tôt. Au moment 
où il se forgeait un carac-
tère d’homme, j’ai changé 
d’établissement pour aller 
enseigner au Collège de 
l’Autoroute. 

Outre le Maire, Souve-
nez-vous des personnalités 
de premier plan qui ont 
bénéficié de vos savoirs ? 
Je me souviens de l’actuel 
ministre de la Famille, de 
la Femme et de l’Enfant, le 
Professeur Ly Ramata-Ba-
kayoko. C’était la plus pe-
tite de la classe. Elle était 
brillante. Surtout, très or-
donnée, très sage et très res-
pectueuse. Ce qui a tranché 
avec les garçons qui étaient 
au fond de la salle. 

En quelle année avez-vous 
commencé à enseigner le 
français ?
J’ai commencé à ensei-
gner le français au collège 
Voltaire. Je précise que le 
Collège Voltaire n’existait 
pas tel comme on le connait 
aujourd’hui. Il était situé à 
l’Avenue 23 de Treichville. 
Puis, j’ai continué ma car-
rière d’enseignante au col-

lège de l’Autoroute.

Avez-vous connu des 
difficultés dans votre car-
rière ?
C’est inhérent à toute pro-
fession. Mais, parler de dif-
ficultés, je dirai Non. Je n’ai 
jamais eu à me plaindre des 
comportements d’élèves 
que l’on constate au-
jourd’hui. Je ne l’ai pas 
vécu. Le respect et la dis-
cipline ont toujours été le 
point de mes élèves. 

Comment appréciez-vous 
le niveau de l’enseigne-
ment du français en Côte 
d’Ivoire ?
Il y a eu une véritable ré-
volution au niveau de la 
technologie. Les enfants 
ont appris à manier les 
Smartphones. Le français 
en a beaucoup souffert. Ça 

continue. On ne peut rien y 
faire.

Côté jardin, vous êtes ma-
riée à un Ivoirien. Com-
bien d’enfants avez-vous ?
Trois enfants, deux filles, un 
garçon, dix petits-enfants et 
une arrière-petite-fille. 

A 78 ans, vous respirez 
la grande forme, quel est 
votre secret ?
Il n’y a pas de secret. J’ai 
subi les affres de la vie 
comme tout le monde. On 
va essayer de se mainte-
nir pour que je puisse voir 
encore mes petits-enfants 
grandir et se marier devant 
moi.

Interview réalisée par 
Patrick N’Guessan

Serge Allogbon
Ph. Innocent Leblanc

« Je suis fière de mon élève Raoul Aby »
Mme Annick Gnamba (Enseignante de français à la retraite)

Ancienne enseignante de Français au Collège Voltaire de Treichville, Annick Gnamba, qui habite Marcory depuis 55 ans (1964), passe une retraite dorée dans sa villa 
cossue du quartier résidentiel. A 78 ans, cette française d’origine, mariée à un Ivoirien,  mère de trois enfants, se dit fière d’avoir formé des cadres ivoiriens notamment 
le Premier Magistrat de Marcory, Raoul Aby, qui fût son élève. 

INTERVIEW-PORTRAIT

Mme Annick Gnamba avec sa fille.
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La saison 2 des émis-
sions de la radio  
communale a été 

lancée le mardi 22 octobre 
2019 au Foyer des jeunes. 
Mme Marie Gisèle N’guessan,
directrice de la communi-
cation de la Mairie a salué 
la vision du Premier Magis-
trat de Marcory qui est le 
véritable initiateur, a-t-elle 
souligné, de cet outil au ser-
vice du développement de 
la cité. La responsable de 
la radio « Marcory FM » a 
traduit toute sa reconnais-
sance à l’équipe municipale 
et a dit compter toujours sur 
cette équipe pour la bonne 
marche de la radio commu-
nale. 
Quant au Maire Raoul 
ABY, il a félicité les acteurs 
qui sont au quotidien à la 
tâche pour faire de  « Mar-

cory FM » un outil au ser-
vice des populations. «  Je 
voudrais vous dire toute 
ma joie, toute ma fierté de 
voir cette radio grandir. Je 
voudrais vous féliciter, vous 

les acteurs de cette radio 
qui tous les jours prenez 
de votre temps pour faire 
plaisir aux populations 
de Marcory. Je voudrais 
vous remercier et vous dire 

toute ma reconnaissance », 
s’est réjoui le Premier 
Magistrat. Avant de saluer 
singulièrement la Directrice 
de la Communication, Mme 
Marie Gisèle N’guessan : 
« S’il y a du bon travail 
qui est fait au sein de cette 
radio, c’est parce qu’il y 
a une personne qui tra-

duit au quotidien la vision 
du Conseil Municipal. Et 
cette personne, c’est la Di-
rectrice de la Communica-
tion. Madame la Directrice, 
par ma voix, toute l’équipe 
municipale salue votre ex-
cellent travail ». 
Marcory FM émet sur 91.7 
depuis le mois de sep-
tembre 2018. Ce sont 16 
productions où nous avons 
des émissions éducatives et 
de divertissement qui sont 
diffusées sur cette chaîne. 
“Bonjour  Marcory”, “Le 
salon de Marcory”, “Carre-
four jeunesse”, “Parole aux 
femmes, “Ici c’est Marco-
ry” et “Inter religion” sont, 
entre autres, les émissions 
diffusées sur Marcory FM.
Cette cérémonie a été mar-
quée par la présentation des 
journalistes et des anima-
teurs qui animent au quo-
tidien cette radio commu-
nautaire qui émet pour le 
bien-être des administrés. 

RD

La saison  2 des émissions lancée 

La photo de famille des journalistes et des animateurs de Marcory FM avec le Conseil Municipal.

MARCORY FM 

Mme Laurette Boété (4ème adjointe 
au maire) :
« Marcory FM est une 
radio plurielle »
« Je voudrais féliciter l’équipe de 
la communication de la mairie. 
Après le rapport qui a été fait par la 
Directrice de la communication, je 
me suis rendu compte que vous êtes 
une radio plurielle. Tout le monde 
s’y trouve, la jeunesse, le 3ème âge, 
les religieux, les sportifs, tous les 
genres musicaux…tout le monde 
peut écouter la radio sans s’ennuyer. 

Parce que chacun s’y trouve. Félicitations à vous ! C’est Marcory 
qui gagne. La commune est fière de sa radio 91.7 FM. »

Mme Claire Marcelle Kouassi (6ème Ad-
jointe au maire) :
« Vous venez de franchir un grand 
pas »
Je suis fière de la présentation de la nouvelle 
grille de programme de la radio de Marcory. 
J’ai en charge la culture, les loisirs et le so-
cial, c’est vraiment une grande fierté de voir 
mon équipe faire un excellent travail. Ce pre-
mier pas est formidable. Mme Marie-Gisèle 
N’Guessan est entourée d’une grande et bonne  
équipe. Nous allons travailler ensemble pour 
que le maire Raoul ABY soit fier de nous. 

Qu’en dehors de Marcory qu’on sache qu’il existe une grande radio dans notre 
commune. Bon vent à radio Marcory et à nous tous. Que Dieu vous bénisse ! »

Guillaume N’Guessan (5ème adjoint 
au Maire) :
« Félicitation à la Direction 
de la communication »
« Je tiens à féliciter la direction de la 
communication et toute son équipe 
pour la qualité des programmes pré-
sentés. J’ai juste une suggestion à 
faire : programmer une émission : 
“le maire vous parle” pour permettre 
au  Conseil  municipal d’informer la 
population sur nos actions. Je suis sûr 
qu’au niveau de la radio, vous avez 
déjà un espace. Il faut ajouter encore 
une autre émission. »

Mme Yomin Colette (Directrice du complexe 
communal d’action sociale) :
« Bravo et bonne continuation ! »
« Je me réjouis d’avoir participé à la présen-
tation de la nouvelle grille de programme de 
la radio de Marcory. Je remercie ma fille Ma-
rie-Gisèle N’Guessan, la Directrice de la com-
munication et son équipe. Je suis venu avec le 
kinésithérapeute qui reçoit les personnes du 3ème 
âge et les enfants handicapés. Je pense que la 
radio a une importance pour nous, parce que la 
population ignore la présence d’un kinésithéra-
peute au complexe d’action sociale pour aider 
la population. Il a été recruté par le maire pour 
aider la population. Bravo et bonne continuation ! » 

Propos de….

Recueillis par Patrick N’Guessan
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La fatigue des 16heures de 
vol et des 5 heures d’escale 
ont aidé à doucher l’enthou-
siasme du dépaysement. 
Mais, premier constat en 
atterrissant à l’aéroport, les 
choses sont bien organisées 
dans l’énorme aéroport de 
Pékin. Sous une fine pluie, 
l’aurore et l’écho… Ou plu-
tôt Shi Fanning (Aurore) 
et Dai Fangfang (Echo), 
les guides du jour aideront 
à détendre les mines, dé-
gradées par la fatigue et la 
pluie pékinoise en attendant 
de découvrir un Etat-conti-
nent.

«Une population esti-
mée à 1,386 milliard 
d’habitants»
Avec une superficie de 
9,597 millions km², quand 
la Côte d’Ivoire fait « seule-
ment » 322.462 km2, pour 
une population estimée à 
1,386 milliard d’habitants, 
la Chine comptait en 2015 
plus de 300 aéroports. Par 
ailleurs, l’aéroport interna-
tional de Pékin est bâti sur 
une superficie de 60 000 
m2, avec un trafic d’envi-
ron 80 millions de passa-
gers par an. Un constat de 
grandeur et d’énormité «  
partagé » dans tout le pays. 
Même à Qingdao où l’envi-
ronnement est roi.

« 13 millions d’hectares 
de forêt qui ont été 
plantés depuis 2008»
A Pékin comme à Qingdao, 
l’environnement est do-
miné par des espaces verts 
avec des arbres plantés. 
Pour l’administration des 
forêts de l’État, ce ne sont 
pas moins de 13 millions 
d’hectares de forêt qui ont 
été plantés depuis 2008. 
Cette croissance végétale, 
conjuguée à la repousse sur 
les terres agricoles russes, 
aurait permis de compenser 

à hauteur de 85 % les pertes 
en carbone de la biomasse 
dues à la déforestation.

« près de 3000 univer-
sités pour 20 millions 
d’étudiants»
A ce jour, la Chine compte 
près de 3000 universités 
pour 20 millions d’étu-
diants. Parmis elles, l’Uni-
versité de la Science et de 
Technologie du QingDao, 
créée en  1950 sous le nom 
d’école professionnelle su-
périeure de l’industrie lé-
gère de Shen Yang. L’Uni-
versité de la Science et de 
la Technologie du QingDao 
est ouverte aux étudiants du 
monde entier, notamment 
des Africains par la signa-
ture de  convention avec 

113 universités et instituts 
étrangers de 22 pays ou ré-
gions. 

Culture du Thé
La culture du thé est une 
tradition en chine surtout 
dans la ville de Qingdao, où 
elle se transmet de généra-
tion en génération. Le Thé 
vert, blanc, jaune et noir, 
garnissent la bibliothèque 
de thés du pays de Xi Ji 
Ping, chacun selon sa durée 
de fermentation, de saveurs 
et de propriétés. “Le feuil-
lage récolté est conservé à 
l’écart dans un espace aéré 
et sec. En Chine, le feuil-
lage conservé pendant un 
an est appelé thé, celui qui 
est conservé pendant 3 ans 
est un médicament, pen-

dant que le feuillage de 7 
ans d’âge est un trésor tout 
simplement”,  conseille, 
Cai Bing, experte en thé 
Chinois. 

Tourisme et Gastrono-
mie
Les sites touristiques de 
Béijing à Qingdao, ne 
manquent pas de cartes 
postales et de rencontres 
surtout en automne. Il y a 
aussi la grande muraille de 
Chine visitée par la déléga-
tion ivoirienne, le samedi 
14 Septembre 2019. Sa lon-
gueur, 8.851,8 km selon les 
derniers relevés. C’est l’ou-
vrage le plus important en 
termes d’envergure jamais 
construit par l’homme. Il y 
a aussi le Temple du Ciel, 

complexe religieux datant 
du XVE SIECLE, construit 
sous le règne de l’empereur 
Ming Yongle. 
A propos de la cuisine 
chinoise, elle compte de 
nombreuses spécialités. 
Les plus connues sont le 
canard laqué de Pékin, la 
fondue chinoise (un plat qui 
consiste à faire cuire dans de 
l’eau bouillante de la viande 
coupée en fines lamelles, du 
poisson, des légumes et des 
pâtes) et les « jiaozi ». Mais 
il faut compter aussi avec le 
« Huang Men Ji », mélange 
de poulet et champignon pi-
menté ; « Tu Dou Niu Nan 
Gali », des pommes de terre 
avec de la viande de bœuf et 
du cari ; « Shui Zhu Yu » du 
poisson qui beigne dans une 
petite soupe sans oublier « 
Jiao Yan Xia » des crevettes 
grillés avec des épices et 
autres ingrédients. 

La courtoisie Chinoise
Les Chinois sont des doux, 
tendres, doux et sincères. Ils 
sont ni trop chauds et ni trop 
froids. Selon Liu Yaohui, 
Professeur à l’université de 
science et de technologie de 
Qingdao, cela s’explique 
par l’enseignement de la 
poésie aux Chinois, depuis 
leur plus jeune âge (2 ou 3 
ans).
La plus part des Chinois, 
les deux sexes confondus, 
sont de grands fumeurs. Un 
Chinois offre une mèche de 
cigarette en signe d’amitié 
et d’affection. Au restau-
rant, c’est très souvent que 
le Chinois vous propose de 
partager sa bière, sinon, il 
propose de poser pour une 
photographie « selfie » avec 
son smartphone.
Xie Xie (Merci) et aurevoir 
(Zai Jian).

Tarcisius-Serge BITTY
(Envoyé spécial à Beijing - 

Qingdao )

Abidjan - Beijing - Qingdao 

Journalistes Ivoiriens au séminaire bilatéral des médias du 13 septembre au 3 octobre 2019.

Serge BITTY à la grande muraille de Chine située  à Béijing.

CARNET DE VOYAGE

“Ni Hao” (Bonjour en Chinois), déroutant au début à l’oreille pour les francophones. Partis d’Abidjan dans l’après-midi du mercredi 11 septembre 2019, 19 
journalistes ivoiriens ont atterri à l’aéroport internacional de Pékin en Chine dans la soirée du Jeudi 12 Septembre 2019. 
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DIPLÔME DE FIN DE CYCLE DE MASTER PROFESSIONNEL À ISTC
Mention très bien pour Patrick N’Guessan
Le journaliste Patrick N’Guessan 
a présenté devant un jury les résul-
tats de ses recherches portant sur 
le thème : « Médias et promotion 
du débat télévisé : cas de RTI1 ». 
C’était le jeudi 03 octobre 2019 à 
l’Amphithéâtre Affoussiata Bamba 
Lamine de l’Institut des Sciences et 
Techniques de la Communication 
(ISTC) Polytechnique Abidjan-Co-
cody. Une soutenance à l’issue de 
laquelle, le journaliste a obtenu la 
mention Très bien, avec à la clé 
l’obtention du Master Profession-
nel en communication, option : 
journalisme,  spécialité : télévision.
 Les travaux de Patrick N’Guessan 
ont été sanctionnés par une note de 
16/20 pour l’originalité du travail, 
la bonne maitrise de la démarche  
méthodologique  et la pertinence 
du choix du sujet qui est d’ailleurs  
d’actualité, selon le jury. Dans son 
mémoire, le journaliste a recom-

mandé à  la première chaîne de la 
télévision nationale de s’aligner sur 
une politique de diffusion gagnante. 
« RTI1 est un média de service pu-
blic. Cette chaîne doit privilégier le 

concept du débat télévisé. Sa grille 
des programmes doit arborer les 
émissions de débat qui apparem-
ment sont le reflet de la société », 
a soutenu le journaliste. 

Le Jury de cette soutenance était 
présidé par le Professeur Prince 
Kouacou  et composé des Docteurs 
Kangah Marcelin (directeur de mé-
moire) et Béatrice Traoré (Instruc-
teur). 
Patrick N’Guessan a soutenu devant 
Mme Marie-Gisèle N’Guessan qui 
représentait le Maire de Marcory, 
Raoul ABY. Le Premier Magistrat 
de Cocody était également repré-
senté par son Directeur de Cabinet, 
Ange Dagaret, l’Administrateur Ci-
vil, Jean-Michel Amankou et bien 
d’autres invités. Outre ces person-
nalités, le journaliste a présenté son 
mémoire de Master Professionnel 
devant parents, collègues et amis. 
Patrick N’Guessan est journaliste 
à “Marcory Aujourd’hui” et à 
“Marcory Fm”, respectivement le 
mensuel et la radio de la commune, 
créés par la mairie de Marcory.

RD
Le journaliste Patrick N’Guessan appelle RTI1 à privilégier le concept du débat té-
lévisé. 
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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 certifi cation et exporte ses produits

dans plus de 26/pays africains.

SOTICI, une expertise unique

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



8 N° 41 DU MOIS DE NOVEMBRE 2019

Les inscriptions aux examens sco-
laires de la session 2020 sont 
ouvertes du lundi 14 octobre au 

vendredi 13 décembre 2019, délai de 
rigueur, annonce le ministère de l’Edu-
cation nationale, de l’Enseignement 
technique et de la Formation profes-
sionnelle dans une note d’information. 
Les prétendants à la candidature libre se 
préinscrivent directement sur le site web 
de la direction des examens et concours 
(DECO) : www.men-deco.org puis dé-

posent leurs dossiers physiques, pour 
validation dans les directions régionales 
et départementales de l’éducation natio-
nale (DREN/DDEN). Les prétendants à 
la candidature libre en situation de han-
dicap doivent, en outre, impérativement 
se faire enregistrer dans les structures 
spécialisées, précise dans cette note, la 
directrice des examens et concours, Ma-
riam Nimaga-Dosso.

KK

Les inscriptions ouvertes 
EXAMENS SCOLAIRES 2020 

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

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

Origine
Savez-vous ce qu’est un boisseau ? 
Si l’étymologie du mot est contro-
versée, il désignait bien autrefois une 
mesure de capacité d’environ un déca-
litre qui, par métonymie, a donné son 
nom au récipient cylindrique destiné à 
contenir des matières sèches pour les 
mesurer, puis au contenu lui-même. 
On parlait d’ailleurs aussi bien de « me-
surer au boisseau » que d’« un boisseau 
de blé », par exemple.
Maintenant, imaginez que vous ayez un 
boisseau à portée de main et que vous 
décidiez, en le retournant, de le po-
ser au-dessus d’une chose quelconque 
comme une coccinelle, un dé, un télé-
phone portable ou un baobab. Cet objet 
sera effectivement caché à la vue des gens 
de l’entourage. Tout au plus quelques 
branches du baobab déborderont de 
dessous le boisseau, s’il est trop petit. 
La métaphore de notre expression est 
donc simple à comprendre : prenez une 
vérité que vous tenez à ne surtout pas 
divulguer, cachez-la sous un boisseau 
retourné, et c’est gagné, personne ne 
sera au courant !

C’est en fait d’une traduction des 
Évangiles que nous vient cette expres-
sion, puisque dans celle selon Matthieu 
(mais on trouve aussi le même boisseau 
chez Luc), on rencontre cette parabole 
: « Vous êtes la lumière du monde. Une 
ville située sur une hauteur ne peut être 
cachée. Quand on allume une lampe ce 
n’est pas pour la mettre sous le bois-
seau, mais sur son support et elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison 
(...) Ne les craignez donc pas ! rien n’est 
voilé qui ne sera dévoilé, rien n’est se-
cret qui ne sera connu. Ce que je vous 
dis dans l’ombre, dites-le au grand jour, 
ce que vous entendez dans le creux de 
l’oreille, proclamez-le sur les terrasses 
». Autrement dit, ne cachez surtout pas 
la parole de Dieu, divulguez-la et ap-
portez la lumière, expliquez-la à tous 
ceux qui ne la comprennent pas.

Exemple « La preuve est faite : le 
réflexe de la hiérarchie intermédiaire 
consistait bien, jusque-là, à mettre sous 
le boisseau les affaires de pédophilie. » 
Libération - Article du 16 février 2001.

Mettre / garder sous le boisseau
Cacher la vérité • Garder un secret
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Mariam Nimaga-Dosso, Directrice des examens et concours.
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L’Organisation non 
gouvernementale 
(Ong) Magic Ac-

tion Famille (MAF) a fait 
sa première sortie offi-
cielle, le samedi 28 sep-
tembre 2019, sur le terrain 
Kassiri de Marcory centre 
commercial. L’objectif 
de cette cérémonie était 

d’offrir, aux enfants et fa-
milles démunies, des kits 
scolaires, des vivres et non 
vivres. L’Ong MAF dirigée 
par Mme TANOH Epouse 
ADOU œuvre pour l’auto-
nomisation de la femme, la 
protection des enfants vul-
nérables. 
A cette célébration, il y a 

eu des concours de dessins 
pour permettre aux tout-pe-
tits de s’égayer. 
Le prochain rendez-vous de 
cette activité est prévu pour 
le mois de décembre 2019, 
à l’occasion des fêtes de fin 
d’année.

Serge ALLOGBON

L’ex-capitaine des 
Eléphants Didier 
Drogba et l’ancien 

joueur du Paris Saint Ger-
main(PSG), Bonaventure 
Kalou, actuel maire de 
Vavoua, pourraient être 
candidats pour l’élection du 
prochain président de la Fé-
dération ivoirienne de foot-
ball (FIF).  
Un duel à l’horizon se pré-
sente donc entre ces deux 
ex-internationaux ivoiriens. 
Didier Drogba et Bonaven-
ture Kalou, tous les deux 
ont 41 ans, pourraient faire 
partie de l’élection à la pré-
sidence de la Fif program-
mée en décembre 2019.
Si l’ancien joueur de Chel-
sea n’a pas caché son inten-
tion de briguer ce poste, il 
n’a, tout de même pas mis 
encore le pied dans le plat. 
Toutefois, selon toute vrai-

semblance, le champion 
d’Europe avec le club an-
glais de Chelsea se donne 
des arguments solides pour 
bien tenter ce coup fumant. 
Quant à Kalou Bonaventure 
aucune déclaration offi-
cielle de sa candidature n’a 
été faite. Il préfère attendre 
certainement le moment 

venu pour se dévoiler. Afin 
de mettre fin à ces rumeurs 
persistantes sur sa candida-
ture. Pour le moment, l’an-
cien joueur d’Auxerre qui a 
pris goût à la politique, gère 
sa commune de Vavoua.  A 
moins que des tractations 
annoncées réservent des 
coalitions qui pourraient 

faire tache d’huile.
Par ailleurs, la seule per-
sonne qui a véritablement 
annoncé les couleurs n’est 
autre que le Président du 
Séwé Sports de San Pedro, 
Eugène Diomandé. Celui 
qu’on appelle affectueuse-
ment le magicien, dans le 
milieu du football ivoirien.  
Son avocat,  Me Evariste 
Ohinché a animé un point 
de presse le lundi 14 oc-
tobre 2019 à Abidjan pour 
donner l’information. 
Selon les informations, le 
Président actuel ne serait  

pas candidat à sa propre suc-
cession. Des noms et non 
des moindres sont donc sur 
toutes les lèvres. Outre Sory 
Diabaté (1er Vice-Président 
de la FIF) qui serait le che-
val du Comité Exécutif de 
la FIF, les candidatures de 
Malick Tohé et Idriss Diallo 
sont annoncées.
La campagne en vue de la 
prochaine élection à la pré-
sidence de la Fédération 
ivoirienne de football (FIF) 
semble déjà commencée. 

Konan Kan

L’ONG Magic Action Familiale offre des 
kits scolaires aux enfants défavorisés 

ÉLECTIONS À LA PRÉSIDENCE DE LA FIF : un duel Drogba-Kalou ?

ŒUVRE SOCIALE 

Un duel à l’horizon se présente entre Didier Drogba
et Bonaventure Kalou, deux ex-internationaux.

La présidente posant avec les enfants et familles défavorisés

Petit Aimé, DIBY 
Konan Aimé à 
l’état civil, n’est 

plus. L’artiste a déposé à 
jamais le micro. Fils de 
Marcory, un hommage 
a été rendu par les auto-
rités communales et les 
populations à l’auteur de 
la chanson  “Anoumabo 
tout est beau’’. C’était le 
samedi 26 octobre 2019 à 
Anoumabo. Un hommage 
marqué par le soutien du 
Conseil Municipal avec 
à sa tête le Maire Raoul 
ABY. 
Petit Aimé a été également 
célébré vendredi 1er no-
vembre, lors d’une veillée 

artistique, à M’batto avant 
d’être inhumé le samedi 
02 novembre 2019, dans 
ladite localité. 
Adieu l’artiste !

Serge ALLOGBON

LE MONDE DES ARTISTES EN DEUIL

Petit Aimé a déposé le 
micro
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Le nombre de mar-
chands ambulants 
ne cesse d’augmen-

ter irrémédiablement  à 
un rythme qui échappe au 
contrôle des pouvoirs pu-
blics. Le chômage accentue 
ce phénomène en drainant 
vers  ce secteur d’activité 
des personnes majoritaire-
ment jeunes à la recherche 
de travail.
«C’est une honte pour la 
famille». Ainsi était quali-
fiée l’initiative d’un jeune 
qui quitte l’école pour 
s’adonner au commerce 
ambulant. D’ailleurs, il y 
a une vingtaine d’années, 
les jeunes désœuvrés pré-
féraient chômer en qué-
mandant de l’argent à 
leurs parents, plutôt que de 
«s’humilier» en vendant 
dans la rue ou en se procu-
rant un chariot à fruits ou 
à légumes. Ce qu’il fallait 
pour se mettre au diapason, 
c’était avoir un diplôme, in-
tégrer la fonction publique 
ou une société renommée, 
apprendre un métier… 
Tout, sauf « vendre dans la 
rue », une activité réservée 
exclusivement à ceux qui 
viennent de la campagne ou 
des bidonvilles. Les choses 
ont complètement changé 
depuis près d’une décennie. 
Alors l’unique solution ? 

Se mettre à son propre 
compte !
Engagés dans un combat 
indéterminé de survie, ils 
bravent le soleil, la pluie et 
la poussière pour subvenir 
aux besoins vitaux.
 Ces jeunes diplômés, dé-
fient autorités et riverains. 
Pour eux, la rue est le seul 
endroit idéal pour gagner 
leur vie, en écoulant leurs 
marchandises. Pas ques-
tion de quitter les lieux 

sans avoir une idée où ils  
doivent partir.
Ce mercredi 16 octobre  
2019 à Adjamé, brouettes, 
petites tables de for-
tunes, sachets plastiques 
à même le sol, installés de 
façon anarchique dans les 
rues et sur les trottoirs. Ces 
vendeurs nomades sont en 
permanence sur pieds à lon-
gueur du jour.  Ils accostent 
des passants en leur propo-
sant des articles, dans un 

brouhaha indescriptible. 
«La rue est le seul moyen 
pour gagner notre vie. 
Nous ne pouvons pas nous 
éloigner des trottoirs pour 
vendre. Car les clients 
n’arrivent pas à nos étals 
», laisse entendre Adams, 
diplômé en gestion com-
mercial,  vendeur de fri-
perie à Adjamé-Liberté. 
À  l’entendre, c’est un vé-
ritable combat. «Cela fait 
trois ans que j’ai fini mes 
études. Pas de boulot, je me 
débrouille en vendant de la 
friperie pour s’occuper de 
ma famille», dit-il. Adams 
a 25 ans. Il père de famille. 
Il habite dans le quartier de 
Bramakoté. Chaque jour, il 
marche près de 3 kilomètres 
pour rejoindre son lieu de 
travail de fortune à Adjamé 
Liberté. 
Même la nuit, ils ne 
manquent pas à leur pré-
occupation quotidienne. Ils 
sont conscients du risque 
qu’ils prennent. Mais, ils af-
firment ne pas avoir d’autre 
solution que de se débrouil-

ler dans la rue. 
Kouadio T. titulaire d’une 
licence en anglais vend 
des livres à la grande gare 
d’Adjamé. « Après mon 
diplôme, j’ai passé plusieurs 
concours pour intégrer la 
fonction publique, affirme-
t-il. Rien ne marche pour 
moi. Pour ne pas rester à la 
maison pour attendre tous 
mes parents, j’ai décidé de 
vendre des bouquins».
Face au manque d’em-
ploi, pour Fatim Ouattara, 
titulaire du baccalauréat, 
Série A 1,  la faute revient 
au gouvernement. « Nos 
autorités sont à la base du 
chômage des  jeunes. Après 
mon baccalauréat, mes pa-
rents n’avaient pas d’argent 
pour payer les frais d’éco-
lage pour aller dans une 
grande école. C’est comme 
ça que je me suis retrouvé à 
vendre des pagnes au bord 
de la route. Tout le monde 
ne peut pas travailler dans 
un bureau. Je gagne cor-
rectement ma vie»,  se jus-
tifie-t-elle. 

Marchand ambulant : la nouvelle classe socio-professionnelle 
ABIDJAN 

REPORTAGE DU MOIS

Ces marchands ambulants bravent la brigade de la salubrité pour pouvoir subvenir à leurs besoins.

Le business ambulant connaît à Abidjan un développement remarquable à tel point qu’il est  devenu une activité socio-professionnelle. 

Qu’il soit assis dans 
un bureau en plein 
cœur  de la com-

mune des affaires du Pla-
teau ou au volant de son 
« gbaka », chacun de ces 
individus est un travailleur. 
Tous n’ont pas droit par 
la force des choses au 
férié de la fête du travail 
mais en fin de journée ou 
en fin de mois, ils ont de 
quoi payer les factures et 
s’assumer. 

Elle aussi, celle qui vend 
ses paquets de papier 
mouchoir en bordure de 
route  et debout à Adja-
mé, est une travailleuse. 
Bébé sur le dos, paquet 
de bonbons dans la main 
droite et paquet de  papier 
mouchoirs dans la main 
gauche, elle brave le so-
leil, la pluie et la poussière 
des lieux. 
Ce qui compte au bout du 
chemin, c’est l’effort et le 

sacrifice consentis pour 
assumer ce rôle de chef 
de famille, de mère au 
foyer ou encore de jeunes 
ambitieux et débrouillards. 
En réalité, les jeunes am-
bitieux, se doivent d’être 
courageux et travailleurs. 
Certains ont choisi, à dé-
faut d’un poste dans l’élite, 
un travail qui brise les co-
des. Eh oui ! Travail c’est 
travail ! 

W-A-M

« Travail c’est travail ! »
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Au grand carrefour de Kou-
massi, le constat est iden-
tique. On rencontre égale-
ment des jeunes diplômés 
qui exposent les articles à 
même le sol. « Tonton, il 
y a du savon pour nettoyer 
ton teint », propose Affoué 
C, diplômée d’un BTS en 
Communication d’entre-
prise, dans un français sou-
tenu.  Plus loin, c’est un 
jeune diplômé vêtu d’un 
tee-shirt de couleur rouge, 
du papier mouchoir à la 
main,  à la recherche d’un 
hypothétique client. 
À la gare de Bassam dans 
la commune de Treichville, 
même décor, Konaté Issa, 
titulaire d’un Brevet de 
technicien (BT) en menui-
serie, installé non loin de 
la gare de wôrô wôrô de 
Cocody, vend des  CD pi-
ratés des artistes de renom. 
« Combien coûtent le CD 
de Fally Ipupa. J’aime bien 
le titre Canne à sucre », lui 
demande-il.  «Tonton,  le 
CD coûte  500 FCFA, si tu 
achètes 5 CD, je vais te les 
donner à 2000 FCFA au lieu 
de 2500 », me propose-t-il.  
Tout juste à ma droite, un 
policier s’affaire à réguler à 
la circulation. 
Au   “carrefour de la vie” à 
Cocody, non loin de la gare 
anarchique des wôrô wôrô, 
deux femmes écoulent 
tranquillement des sachets 
d’eaux protégés dans des 
glacières. 
Ibrahim, 15 ans et avec un 
visage d’adulte, très mo-
bile, se faufile entre les 
voitures pris dans un em-
bouteillage aux feux trico-
lores du 22e arrondissement 
d’Angré.  Le gamin pré-
sente des sachets de citron 
au prix de 100FCFA aux 
automobilistes. Ce vendre-
di 18 octobre 2019, depuis 
17heures, Ibrahim vend 
des citrons.  Accroupi sur 
la terre pleine, il attend 
patiemment que les véhi-
cules stationnent aux feux 
rouges pour recommencer 
sa vente. Il y restera jusqu’à 
22h.  En face du Commis-
sariat, la mère d’Ibrahim 
est assise. C’est elle qui 
approvisionne son fils. Une 

bassine remplie de citron 
verte est devant elle. Ma-
riam K. met 4 citrons dans 
le sachet. «Combien coûte 
le sachet de citron ? », me 
renseigne-t-il. Elle répond 
poliment : «Monsieur, c’est 
100 FCFA ».  Un dialogue 
s’engage. Mariam K. ré-
véla que depuis 5 ans, elle 
vend des citrons en ce lieu 
pour s’occuper de sa  fa-
mille. Mère de trois enfants, 
cette activité lui permet 
de s’occuper des charges 
domestiques. « C’est mon 
lieu de commerce. Depuis 
5 ans, moi et mon fils, nous 
quittons à Abobo pour venir 
vendre à Angré. Ibrahim ne 
va pas à l’école. Mon mari 
est chauffeur de minibus 
communément appelé gba-
ka», dit-elle.
À Abobo, en face de la mai-
rie, chaque jour, Bruno, 15 

ans et sa famille vendent 
environ 50 paquets de pa-
pier mouchoir. Cela leur 
rapporte 5000 FCFA. Pas 
assez pour bien se nourrir. 
Mais, ils bravent la brigade 
de la salubrité pour pou-
voir subvenir à leur besoin. 
Plus loin, Fatou 18 ans ré-
volus, un pagne attaché à 
la taille avec un tee-shirt 
de couleur rouge, vend ses 
oranges  protégés dans un 
sachet. « Par jour, je vends 
pour 4000 FCFA. Je trouve 
l’activité rentable. Je vends 
depuis 2 ans et toujours 
avec le même bonheur…», 
se plait-elle.  Onze heures 
par jour, six jours par se-
maine, cinquante-deux se-
maines par an, elle vend des 
oranges à Abobo, à l’est de 
la mairie d’Abobo. Elle ne 
l’a pas choisie, c’est ainsi.

Patrick N’GUESSAN



LES ACTIVITÉS DE

La saison 2 des émissions de la radio communale a été lancée le mardi 22 octobre 2019 au Foyer des jeunes. 
LES IMAGES DE LA SAISON 2 DES ÉMISSIONS LANCÉE DE MARCORY FM 

Le conseil municipal aux côtés de l’équipe de Marcory FM.

Les équipes déterminées à faire avancer la radio.

Le maire Raoul Aby reçu en interview sur les 91.7 FM a 
réaffirmé la volonté du conseil à accompagner la radio.

Journalistes, animateurs et techniciens de la radio ont répondu présents pour cette 
rentrée.


