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EDITORIAL Par Olivier Yro

TENIR ET VIVRE AVEC…

De la covid19 déclenchée de-
puis décembre 2019, est née 
la psychose de la perte d’un 

proche ou d’une relation incontour-
nable. Et dans la commune de Mar-
cory, les autorités avec à leur tète le 
maire Aby Raoul ont pris l’engagement 
de voler au secours des populations.                                                       

Suite à la page 2

Raoul Aby : « Il faut continuer le contrat 
qu'on a passé avec les populations »

Des kits sanitaires distribués aux écoles

Lutte contre la COVID-19 Page noire

Adieu M. le Maire Adjoint 
Guillaume N'GUESSAN



  suite de 
 l’éditorial

Pour l’hôpital général ce sont 250 millions 
de francs en matériel qui ont été offerts.                                         
Les écoles primaires ont été dotées de 

plusieurs outils pour lutter contre la pro-
pagation de la maladie chez  les plus  petits. 
Malgré toutes les mesures barrières en 
vue de lutter contre la maladie, certains 
pensent encore que la maladie est une 
fable de la Fontaine. S’efforçant de pour-
suivre la sensibilisation, les moyens sont 
dégagés. La vie donc avec cette mala-
die, aussi difficile soit elle, devra être 
vécue. Lavage des mains, éternuements 
au creux du coude, entretien des es-
paces, utilisation des gels mains etc.  La 
vie devra être vécue sous la gouverne 
d’un comportement responsable. Sans 
risque, sans exposition des proches.
Selon le Secrétaire  Général des Nations 
Unies « Je sais que vous êtes nombreux à 
être anxieux, inquiets, déconcertés. C’est 
bien normal. Nous sommes face à une 
menace sanitaire sans précédent ». Puis 
il ajoute  « Le virus se propage, le danger 
grandit et nos systèmes de santé, nos éco-
nomies et notre vie quotidienne sont mis 
à rude épreuve. Mais nous devrons vire ».
Nous aussi, voulons d'une vie normale 
à Marcory avec des habitants qui as-
pirent à regagner un train normal. Et la 
vie sera celle que nous vivrons avec dé-
sormais des attitudes qui prennent en 
compte les mesures barrières. A ce jour, 
la commue chic et fleurie, première porte 
d’entrée a Abidjan, est sur e qui vie. Le 
centre de dépistage est installé, les hô-
pitaux ont reçu l’appui en matériel et les 
populations sensibles. Faudra donc vivre 
avec le contexte sanitaire en vigueur. 
Et Marcory vivra. En ayant compris 
que la pandémie ne tuera pas cette dé-
termination et cette envie de vivre.

Olivier Yro
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L’action du maire Raoul Aby a pour ob-
jectif d’aider sept  structures sanitaires   à   
offrir aux populations  une   prise en  

charge médicale de qualité. 
Ce geste qui s’inscrit dans le cadre du projet « 
Equipons et modernisons nos hôpitaux », 
vise d’une part, selon le Maire de la cité, à sou-
tenir les structures hospitalières communales 
en cette période marquée par la crise sani-
taire du Covid-19. Et d'autre part assurer aux 
populations une prise en charge médicale de 
qualité dans lesdites structures d’autre part...  
« La santé est plus importante que tout. 
D’abord féliciter le ministère de la santé pour 
tout le travail fait pendant cette lutte contre 
la COVID-19. Ensuite, je voudrais plaider 
auprès du ministère de la santé et du gou-
vernement pour qu’on mette l’homme et 
nos centres de santé au cœur de nos prio-
rités. Qu’on mette l’homme au-devant de 
tout (…) l‘homme, c’est l’essence de la vie 
», a plaidé le premier magistrat de la commune.
Pour sa part, le représentant du ministre de la 
Santé et de l’Hygiène publique, Dr Joseph Aka,  
a salué le geste du donateur en faveur de ses 
mandants pour une prise en charge efficiente 
en cette période de Covid-19. « Au-delà des 
mots, monsieur le maire vous avez posé 
un geste fort. C’est un témoignage de votre 
volonté de faire en sorte que la population 
de cette belle cité ait les moyens d’une 
prise en charge efficiente », s’est-il réjoui. 
Dr Atté Boka, directeur général de l’hôpital de 
Marcory et porte-parole des récipiendaires, a ex-
primé sa gratitude et sa reconnaissance au maire 

Raoul Aby qui n'a de cesse d'œuvrer à l'amélio-
ration de leurs conditions de travail. « Nous 
sommes d'autant en joie qu'en cette pé-
riode de pandémie du Covid-19, vous avez 
toujours soutenu les populations. Après 
des centres de santé, vous voilà, en effet, 
aujourd'hui encore, malgré cette période 
difficile consécutive à la maladie du coro
navirus, toujours déterminé à soigner les po-
pulations, vos administrés », s’est-il satisfait.
Dr Atté Boka a également assuré les autori-
tés municipales du bon usage qu’ils feront 
du matériel médical mis à leur disposition.
Ce matériel est constitué, entre autres, de tables 
d'accouchement, de fauteuils roulants, de lits, de 
matelas, de cannes anglaises et de mobilier de bu-
reau. Une action réalisée en collaboration avec l'as-
sociation humanitaire Chaine Espoir pour Tous, 
basée dans la ville de Sens, près de Paris en France.
Cette dotation aux hôpitaux est la troisième du 
genre après celle du vendredi 22 mai 2020, qui a 
vu l’ONG Divine Grâce, remettre au conseil mu-
nicipal du matériel pour le compte des centres 
de santé de la commune à hauteur de 3 millions 
de francs CFA. Sans oublier, la dotation d’1,6 
milliards FCFA remise le mardi 14 février 2017 
par la mairie de Marcory à ces établissements. 
Dans le cadre de ce programme, le Conseil 
Municipal a aussi entrepris la réhabilitation 
du cabinet dentaire de l’hôpital d’Anouma-
bo et la restauration totale, à raison de 6 mil-
lions FCFA, du centre de santé d’Aliodan.

Konan Kan
 

Appui aux hôpi taux de la commune

Ce geste du maire Raoul Aby s’inscrit dans le cadre du projet « Equipons et moder-
nisons nos hôpitaux », qui vise à soutenir les structures hospitalières communales.

2 5 0  m i l l i o n s d e  F C F A  d e 
m a t é r i e l  m é d i c a l  
Dans le cadre du programme "Equipons et modernisons nos hôpitaux", la mairie de Mar-
cory, conduite par le maire Raoul Aby a remis le vendredi 29 mai 2020, un lot de matériel 
médical d’un coût global de 250 millions FCFA à six centres de santé et au complexe com-
munal d’action sociale (Ccas). C’était en présence du Directeur de Cabinet du ministère de 
la santé et de l’hygiène publique, Dr. Joseph AKA, représentant le Ministre Aka Aouélé.
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Raoul Aby, maire de Marcory:
« Il faut respecter le contrat passé avec la 
population »
Le Premier Magistrat Raoul Aby et ses collaborateurs ont entrepris, ", le mardi 26 mai 2020, une tournée dans le cadre du projet "Marcory, 
"commune propre, commune chic, commune fleurie". Objectif, faire le point de l'opération de libération du domaine public occupé par les 
installations anarchiques à Marcory sud et mettre le cap sur la partie nord de la commune. Le premier magistrat s'est satisfait des travaux 
mais a instruit ses équipes de renforcer l'action pour éviter la recolonisation des espaces libérés. Le Maire a invité les populations au ci-
visme et au respect de la chose publique afin de prendre une part active à la politique d'amélioration du cadre de vie. Le Maire a sillonné 
les quartiers de Biétry, Gnanzouan, Zone 4 et Konan Raphaël. 
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Qu’est-ce qui a mo-
tivé cette visite de 
terrain ?

Depuis quatre mois, 
nous sommes dans 
le projet ‘’ Marcory, 

commune propre, commune 
chic, commune fleurie’’ qui 
consiste à assainir les quar-
tiers, à débarrasser les trot-
toirs des immondices. J’ai 
fait le point de tout ce qui a 
été réalisé. J’ai effectué cette 
visite pour constater moi-
même ce qui a été fait. Et 
de voir ce qui reste à faire.

Après cette visite, 
le Maire est-il satis-
fait ou non de ce qui 
a été fait en termes 
d ’assainissement 
des quartiers et des 
trottoirs ?
Je suis satisfait à moitié parce 
que les chantiers n’ont pas 
été entièrement achevés. Je 
crois en mes services. La 
pandémie de la COVID-19 a 
ralenti nos chantiers. Main-
tenant que cette pandémie 
est en passe d’être maitrisée, 
il faut continuer le travail 
que nous nous sommes assi-
gnés. A savoir, le contrat que 
nous avons passé avec nos 
populations qui consiste à 
leur donner un cadre de vie 
saint. Nous allons revenir à 
nos fondamentaux. Il s’agit 
de nettoyer notre cité et de 
permettre à Marcory d’avoir 
son lustre d’antan. Pour que 
les populations puissent 
être satisfaites du contrat 
qu’on a signé avec elles. 

Cela dit, monsieur le 
maire, pendant cette 

tournée, vous avez 
rencontré les popu-
lations. quel retour 
avez-vous de vos 
administrés ?
Au cours de cette tournée, 
j’ai rencontré des popula-
tions heureuses. Des popu-
lations heureuses de nous 

voir à leurs côtés pour as-
sainir leur cadre de vie et 
leur offrir un mieux-être. 

Vous avez également 
visité l’ancien site du 
mille maquis où il est 
prévu la construc-
tion d’un centre 
commercial urbain…
 Nous avons effectivement 
prévu la construction d’un 
centre commercial et gastro-

nomique sur l’ancien site du 
mille maquis. Nous sommes 
en train d’affiner le projet. 

Il y a également des projets 
qui ont été annoncés notam-
ment la pose de la première 
pierre du marché d’Aliodan, 
en début d’année. 

Qu’en est-il ?
Le projet du marché d’Alio-
dan est toujours d’actuali-
té. Le promoteur a bouclé 
le projet. Nous sommes en 
train de trouver un espace de 
recasement des femmes qui 
sont sur le site. Bientôt, nous 
allons démarrer ce projet. 

Où en est-on avec 
le centre culturel 
d’Anoumabo ?
Le centre culturel d’Anou-
mabo sera inauguré dans 
le mois de juin. Cela fait 
quatre ans que ce centre 

culturel est en construc-
tion. Le concessionnaire m’a 
rassuré sur la livraison du 
projet dans ce mois de juin.
 
Quelles sont les pers-
pectives pour 2020 ?
Pour cette année, outre le 
centre culturel les milles ma-
quis, les marchés d’Aliodan 
et d’Anoumabo, il y a le bitu-
mage des voies notamment 
celle de ZION à Kablan Brou 
Fulgence et trois voies à bitu-
mer à Anoumabo. 
Il y a aussi des jardins à re-
fleurir et à moderniser.
 
Un message aux 
populations ? 
Il faut dire aux populations 
qu’un maire est élu à partir 
d’un contrat. Il y a un contrat 
moral qui nous lie avec nos 
administrés. Nous sommes 
élus sur un programme. 
Nous avons promis d’assai-
nir Marcory. Quand nous 
respectons nos engagements, 
les populations peuvent 
comprendre. Nous allons 
leur laisser une commune as-
sainie, propre, fleurie et chic.
Concernant la COVID-19, 
il faut respecter les me-
sures barrières édictées 
par le gouvernement et le 
conseil municipal. J’invite 
les populations à obligatoi-
rement porter le masque.
 

Entretien réalisé par 
Patrick N’GUESSAN 

Collaboration Serges 
BITTY et Williams 

AKIRE 

Nous allons revenir à nos fondamentaux. 
Il s’agit de nettoyer notre cité et de per-
mettre à Marcory d’avoir son lustre d’an-
tan. Pour que les populations puissent 
être satisfaites du contrat qu’on a signé 
avec elles. 

INTERVIEW DU MOIS



Complexe culturel et urbain de SICOGI ‘’ Mille Maquis’’
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Les mille maquis étaient 
le lieu de loisirs em-
blématique de la com-

mune mais l’inorganisa-
tion a détourné son objectif 
d’endroit de rencontres, de 
retrouvailles et touristique. 
Jadis, connu pour sa conur-
bation extrême de maquis 
modernes comme à l'an-
cienne, le quartier était en 

concurrence avec la rue Prin-
cesse de Yopougon, jusqu'à la 
démolition de cette dernière 
en août 2011. Les célèbres 
maquis: Le MARCORY 
GAZOIL appelé le MG, Le 
COFFRE-FORT, Le KASSA-
MOULE, LA BEL' ITALIA, 
LA COUR DES GRANDS, 
LE CHOCO BAR, LE 116 
et bien d'autres ont disparu. 

Ces établissements qui ont 
«moussé» et fait les beaux 
jours des noceurs abidjanais, 
il y a quelques années, a subi 
le passage des bulldozers.
  Quartier très important 
dans la culture musicale mo-
derne ivoirienne, il a servi de 
point de départ à plusieurs 
artistes de coupé-décalé. 
Sont nées au Mille Maquis, 

plusieurs danses de cou-
pé-décalé dont la «COLGA-
TA» (de Dj Phéno au MG), 
«la Grippe aviaire» (de Dj 
Lewis), «le Django» (de 
Dj Bonano), «le ça va rou-
ler» de GUYTOU ANDY 
KACHAREL «le bété», 
ZAGUNA avec EFRESH 
et CHRISTIAN ZADOU 
«le soulever» MALEWA 
et SPIKE «LE OFF» DU 
FASHION et bien d’autres.
 Sur les cendres de ces cé-
lèbres points chauds sera 
bâti un complexe cultu-
rel  et commercial mo-
derne digne de Marcory.
Situé aux abords de l’échan-
geur du 3ème pont, cet an-
cien pôle d’attraction des 
noceurs et des folles nuits 
abidjanaises n’existe désor-
mais plus. Il sera modernisé 
pour coller à l’image de la 
commune. Un complexe sera 
réalisé sur ce site. Il compren-
dra une grande salle de spec-
tacle, des salles d’exposition, 
des magasins dont les fa-
çades seront en baies vitrées, 
des magasins dont la façade 
des box réglementés pour 
usage de bar, d’un parking, 
des bureaux et des salles de 

conférence.  Avec un finan-
cement de plus d’un milliard, 
ce projet de reconstruction 
l’espace les "Mille maquis" 
tient à cœur au maire Raoul 
Aby. Situé au quartier Ko-
nan Raphaël (SICOGI), 
il sera réalisé par un sys-
tème de financement BOT/ 
Concession. Dans quelques 
mois, un joyau commer-
cial à l’image de Marcory, 
la commune la plus chic de 
Côte d’Ivoire sortira de terre.
Selon le premier magis-
trat, Raoul ABY, dès la fin 
du projet, tous les com-
merçants qui étaient sur 
le site seront prioritaires.
À l’occasion de la tradition-
nelle cérémonie de présen-
tation des vœux  du nou-
vel an, le mardi 28 janvier 
2020, Raoul Aby a fixé ses 
objectifs. Lesquels objectifs 
doivent à redonner à Mar-
cory son lustre d’antan. La 
pandémie de la COVID-19 
ne constitue pas un obs-
tacle à la réalisation de ses 
priorités. Qui est de faire 
de Marcory, une commune 
chic où il fait bon vivre. 

Patrick N’GUESSAN

Place à la modernité

Dans quelques mois, un joyau architectural sortira de cet espace. 

Les riverains et commerçants se prononcent 

Oyamé   
Rebecca,
Vendeuse :
‘’Nous allons avoir des 
magasins modernes’’

« La construction de ce complexe 
culturel et commercial sera une très 
bonne initiative. Nous allons avoir des magasins modernes. Nous voulons 
être prioritaires dans ce centre.  La demande en magasin est en     hausse. »

Yaba Kouamé, Commerçante : 

« Je suis très 
contente de la réali-
sation de ce projet »

« Je suis très contente de la ré-
alisation de ce projet. J’ai hâte 
de voir la fin de ce projet. Nous 
sommes pressés d’avoir de la 
place dans le centre commer-
cial pour nos activités. C’est avec 
la vente que nous scolarisons nos enfants. » 

DOSSIER DU MOIS
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James
 Mathieu, 

Vendeur :
‘’Mon vœu est 
de voir le projet 
s’achever rapi-
dement’’

 « Je suis de nationalité nigériane. Je vendais sur cet es-
pace. Malheureusement, cela a été détruit. J’ai appris qu’un 
centre moderne sera construit. Mon vœu est de voir ce pro-
jet s’achever le plus rapidement possible afin que je puisse 
continuer mes activités. Actuellement, c’est très difficile. 
Nous voulions être prioritaires dans ce nouveau centre. » 

Abdoulaye Diallo, 

Riverain :
‘’Merci au Maire Raoul 
Aby’’
« Nous encourageons le maire pour 
cette initiative de doter cet espace d’un 
centre commercial. C’est vrai que nos 
magasins ont été détruits mais nous 
sommes pressés de voir les choses évo-
luées. Merci au Maire Raoul ABY. »

Medi Serges,
Riverain :
« Nous serons dans un 
cadre plus sécurisé »
« Nous sommes satisfaits de l’exé-
cution de ce projet. Cela va don-
ner une bonne allure à notre quar-
tier. Nous serons dans un cadre 
beaucoup plus sécurisé. Il faut dire 
qu’avant, il y avait l’insécurité. »

Stéphane Achi , Habitant du 
quartier SICOGI :
« Notre souhait est de rendre les box acces-
sibles financièrement à tous »
« Nous    sommes     les      anciens occupants de ce 
site. Notre objectif, c’est d’être prioritaire. Notre sou-
hait est de rendre les box accessibles financière-
ment à tous. C’est un projet moderne à encourager. »

Victoria Okran,
 Commerçante :
‘’Notre souhait, c’est d’inté-
grer le complexe commer-
cial, après construction’’
« Nous sommes contentes de la réalisation de ce 
projet. Nous soutenons les actions du maire. J’ai 
passé plus de 35 ans à vendre sur ce site. Nous de-
vons être dédommagées.  Notre souhait, c’est de réintégrer le complexe commercial. »

Digbeu Donald, 

Riverain :
‘’Cela va renforcer la sécurité de 
notre quartier’’
« Nous saluons la construction de ce complexe com-
mercial. En tant que riverain, la construction de ce 
joyau architectural va changer le visage de notre quar-
tier. Cela va renforcer la sécurité de notre quartier. »

Kébry Lydie dit 
maman Lydie, Ven-
deuse :
‘’Nous soutenons cette 
action’’ 
« C’est une bonne chose de construire un 
complexe commercial et culturel. Nous en-
courageons le maire Raoul Aby à dévelop-
per Marcory. Nous soutenons cette action. »

Propos recueillis par
Patrick N’GUESSAN

Raymond DIBI

Cheick Chebou, 

Commerçant :
« Nous voulons un prix 
abordable à la portée 
des anciens locataires »

« Nous sommes contents de voir ce pro-
jet démarrer avec le déguerpissement 
des occupants. Moi, j’avais des maga-
sins sur ce site. J’encourage le maire dans 
cette initiative de moderniser les mille 
maquis. Nous voulons un prix abor-
dable à la portée des anciens locataires. »

DOSSIER DU MOIS
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Un important lot de matériel médical remis aux centres de santé... ... par le Maire Raoul ABY en présence du Représentant du Ministère de

Cette dotation aux hôpiteaux est la 3ème du Conseil Municipal.
... la santé et de l'hygiène publique, Dr. Joseph AKA ( au centre).

... sept écoles publiques en compagnie du Maire Raoul ABY et de ses ad-
jointes Laurette Boété et Claire Kouassi pour distrubuer des kits...Le Préfet d'Abidjan, Vincent Toh Bi Irié a effectué une tournée dans...

... Le premier magistrat s'est satisfait des travaux mais a instruit ses équipes de renforcer l'action pour éviter la recolonisation des espaces libérés.
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Le Maire Raoul Aby, l'ensemble du conseil municipal, les agents de la mairie de Marcory, les amis et connaissances, ont rendu un dernier hommage  au 
5ème maire adjoint, Dr. Guillaume N'GUESSAN.

L’équipe municipale, les agents de la mairie de Marcory, ont tenu à...Le Maire remettant la gerbe de fleurs à son fils.

Deuil 

... saluer la mémoire de l'homme. Adieu Monsieur le Maire Guillaume N'Guessan.

Décédé le mercredi 10 juin 2020, Dr. Guillaume N’Guessan, 5ème 
maire adjoint de Marcory a été inhumé le samedi 13 juin dernier.
La commune de Marcory, avec à sa tête le maire Raoul Aby, a rendu 

un dernier hommage au défunt adjoint à l'occasion d'une cérémonie organi-
sée à la mairie avant son inhumation.
Le premier magistrat de la commune, a, au nom du conseil municipal, expri-
mé sa tristesse  face au décès brutal de celui qui était en charge de la culture, 
des sports, des loisirs, de la santé et de la jeunesse au sein de la municipalité.

Aux côtés de l'équipe municipale, les agents de la mairie de Marcory, qui ont 
tenu à saluer la mémoire du 5ème adjoint au Maire.
Comme dès l’annonce du décès du Dr. Guillaume N'Guessan, plusieurs as-
sociations religieuses et de jeunesse de la commune sont venues aussi rendre 
hommage à celui qui était membre de l'équipe municipale de Marcory de-
puis 2013.
Paix à votre âme Monsieur le Maire Guillaume N'GUESSAN.

La rédaction

Raoul Aby pleure Dr. Guillaume N’GUESSAN



Kits alimentaires et 
masques distribués 

Dans le cadre de la 
lutte contre le co-
ronavirus (CO-

VID-19), les chefs de com-
munautés, les commerçants, 
les transporteurs, le parti po-
litique RPP (Rassemblement 
Pour la Paix), les ferrailleurs 
d'Anoumabo et d'Aliodan 
ont reçu, ce mardi 05 mai 
2020 au Foyer Polyvalent 
des jeunes Victor Amagou, 
des kits alimentaires et des 
masques réutilisables. C'était 
en présence du Maire Raoul 
ABY, de la Conseillère mu-
nicipale Yolande Ado et 
du Chef de cabinet Abdo-
ul Drahamane. Le Premier 
Magistrat de Marcory, qui 
a distribué au total 300 kits 
alimentaires, a réitéré son 

message de sensibilisation 
en invitant les populations 
au strict respect des mesures 
barrières notamment le port 
de masques, pour vaincre 
le coronavirus. La mairie 
entend, à travers ce geste, 
démontrer davantage sa vo-
lonté à soutenir les familles 
dont la situation sociale se 
dégrade de plus en plus, du 
fait des effets de la crise du 
coronavirus (COVID-19).
Ce sont au total 3 000 fa-
milles en difficulté, toutes 
couches confondues de Mar-
cory, qui sont concernées par 
cette opération de solidarité.

R.D
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Journée mondiale de l’environnement/ Alain Donwahi: 
« 3 milliards d’arbres pour sauver la forêt ivoirienne»
Journée mondiale de l’environnement : l’organisation des journalistes professionnels de Côte d’Ivoire (OJPCI) plante 100 arbres à 
Koumassi.

La Journée Mondiale de 
l’environnement a été cé-
lébrée le vendredi 5 juin 
2020 à travers le monde. Et 
l’organisation des journa-
listes professionnels de Côte 
d’Ivoire (OJPCI) a effectué 
planting 100 arbres de di-
verses essences à la place 
Inch Allah de Koumassi. 
Ils avaient à leur cotés le 
ministre des Eaux et forets, 
Alain Richard Donwahi.
Treize (13) espèces notam-
ment le Framiré, l’amandier 
ou cocoma, le tecnunalia, le 
teck, l’acacia mangium, le 
flamboyant, l’arbre à pluie, le 
gmélina, le sédré, le tamarin, 
le neem, etc. ont été plan-
tées par le ministre des eaux 
et forêts, le député Sangaré 
et des membres du conseil 
municipal de Koumassi, des 
représentants des guides re-
ligieux et des communautés.
Pour Olivier Yro, pré-
sident de l’OJPCI, la ques-
tion de l’environnement 
doit être aussi prise en 

main par les journalistes 
et ils se doivent de donner 
l’exemple au titre de groupe 
majeur de la société civile.
Car  ajoute-t-il en plus de 
relayer les actions qu’ini-
tient les autorités et des 
organisations, nous avons 
décidé de faire de la sen-
sibilisation et au-delà, de 
mener cette action pour dé-
montrer que nous sommes 
des citoyens de cette nation, 
mais aussi des éco citoyens 
soucieux des questions liées 
à leur environnement. Et 
d’ailleurs, les recherches ont 
démontré que cette pandé-
mie de Covid19 que nous 
vivons est la résultante de la 
destruction de notre envi-
ronnement. Si les animaux 
nous contaminent c’est bien 
parce que nous détruisons 
leur écosystème qui repose 
sur les forets. S’il n’y a plus 
de forêt il est tout a fait 
normal que les animaux 
se retrouvent face à nous". 
Avant d’inviter ses confrères 

à suivre cet exemple afin 
de planter des arbres pour 
permettre à la Côte d’Ivoire 
de renouer avec sa flore.
Le Ministre des Eaux et Fo-
rêts, Alain Richard Donwa-
hi a salué cette initiative 
des journalistes qu’il a qua-
lifié de noble. Il a toutefois 
exhorté ces derniers à le 
faire dans les autres com-
munes du Grand Abidjan 
et l’élargir si possible aux 
villes de l’intérieur du pays.  
Développant son asser-
tion, il a indiqué que pour 
sauver notre patrimoine 
forestier et gagner 20%, il 
nous faut  planter 3 mil-
liards d’arbres d’ici 2030.  Et 
chaque famille doit planter 
30 arbres chaque année et 
nous savons que nous pou-
vons réussir ce pari à Kou-
massi. J’encourage donc 
le Maire Clissé Bakongo à 
sensibiliser les populations 
afin de faire de cette vision 
une réalité", a-t-il indiqué.

Notons que dans le cadre 
de la quinzaine nationale 
de l’environnement et du 
Développement Durable, 
les actions de l’OJPCI  ont 
démarré le mercredi 3 juin 
dernier par un webinaire 
qui a vu la participation 
de deux experts Dr Aboua 
Gustave Directeur General 
du Developpment Durable 
et Cédric Lombardo pré-

sident de l’Ong BeDevelop-
pment (France) au foyer 
polyvalent de Marcory. Elles 
se poursuivront ce lundi 8 
juin Journée Mondiale des 
Océans (JMO) avec le net-
toyage d’un pan du littoral 
à avec le maire de Port-
Bouët, Dr Emmou Sylvestre.

Serge BITTY

l’Ojpci sensibilise par un planting en présence du Ministre Alain Donwahi
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La mairie offre des kits sanitaires aux écoles publiques

Le Maire Raoul Aby, 
ses adjointes Laurette 
Boété et Claire Kouas-

si, en compagnie du Préfet 
d'Abidjan Vincent Toh BI 
Irié, ont entrepris une tour-
née dans 7 écoles publiques 
Primaires des IEP Marco-
ry et Biétry dans la mati-
née du Jeudi 28 Mai 2020. 
Objectif de cette tournée, 
faire le point d'application 
des gestes barrières face au 
Covid-19, depuis l'allège-
ment des mesures restrictives 
avec la reprise des cours dé-
cidée par le gouvernement.
Une initiative appréciée 
par les élèves notamment 
Yaba Marie, élève en classe 
de Cm2 à l’EEP Aliodan 4. 
La visite a démarré au groupe 
scolaire TSF avec ses 6 écoles 
et une maternelle qui a reçu 
7 kits complets de lavage 
des mains et 2100 masques. 
 4 kits complets de lavage des 
mains et 1000 masques ont 

été, par la suite, remis par le 
conseil municipal respecti-
vement aux groupes scolaires 
Sombo-Isaac et Sicogi - Est. 
Mme Traoré Fatoumata, Ins-
pectrice de l’enseignement 
Primaire de Marcory s’est 
réjouie de cette initiative.
La délégation du Maire Raoul 
ABY a également fait escale 
dans les groupes scolaires 
Anoumabo et Aliodan-Bad 
pour les doter de 6 kits com-
plets de lavage des mains 
et 1500 masques chacun. 
Point de chute de cette tour-
née, le groupe scolaire As-
samoi Alphonse qui a reçu 
5 kits complets de lavage 
des mains et 1250 masques. 
Bien avant, l'équipe du Pre-
mier Magistrat de Marco-
ry était au groupe scolaire 
Aliodan Municipalité qui 
a reçu la même dotation 
que Assamoi Alphonse.
« Je voudrai au nom 
du conseil municipal, 

de l’IEP, des élèves 
et de tous les enfants 
de Marcory dire mer-
ci à Monsieur le Préfet 
d’Abidjan pour sa dis-
ponibilité. Nous avons 
ensemble sillonné sept 
groupes scolaires pour 
remettre des kits pour 
ne pas être contamiés 
par le Coronavirus. »

Ainsi s'est exprimer 
le maire Raoul ABY. 
À chaque étape, le Préfet 
d’Abidjan a exhorté les ensei-
gnants, les IEP et les écoliers 
à respecter les gestes bar-
rières contre la COVID-19. 
Il s’est également satisfait de 
la complicité qui existe entre 
le maire et ses administrés.
« La Côte d’Ivoire fait 
face à des défis. Il faut 
l’accompagner. Vous 
devez vous protéger 
contre la maladie à Co-
ronavirus. Je félicite le 

maire Raoul Aby pour 
sa complicité entre lui 
et ses administrés. Que 
le Coronavirus sorte de 
la Côte d’Ivoire et du 
monde », a-t-il souhaité. 

Plus de 100 kits sani-
taires et des milliers 
de masques distribués 

Après cette tournée dans des 
écoles publiques de la com-
mune, en début d’après-mi-
di ce même jeudi 28 mai, 
le Conseil Municipal, avec 
à sa tête le Maire Raoul 
Aby, a reçu, le des respon-
sables d'établissements. 
C'était au Foyer Polyvalent 
des Jeunes Victor Amagou. 
Les maires adjoints Laurette 
Boété, Guillaume N'Gues-
san, Claire Marcelle Kouas-
si et le Conseiller Diabaté 

Dramane ont remis, au nom 
de l'équipe municipale, à 
ces responsables d'écoles 
des kits complets de lavage 
des mains et des masques. 
Les groupes scolaires Yo-
bou Clément, Méa Kouadio, 
Boulevard du Gabon, Jean 
Baptiste Mockey et Konan 
Raphaël ont reçu respec-
tivement 3 ;4 ;5 ;4 et 4 kits.
Quant aux écoles primaires 
publiques Magic System, Pi-
lote, Adopo, Grands Mou-
lins, Ancien Koumassi, 
Adaimin, ce sont tour à tour 
3 ;2 ;2 ;2 ;3 et 2 kits complets 
de lavage des mains et de 
masques qu'elles ont reçus. 
L'équipe municipale a remis 
3 kits à l'école CETI, quand 
le Centre Éducatif Zone 4, les 
IFEF Jean Baptiste Mockey 
et Anoumabo ont reçu cha-
cun 2 kits. Le Lycée Munici-
pal de Marcory et l'établis-
sement N'zi Alphonse sont 
répartis respectivement avec 
6 et 3 kits complets de lavage 
des mains et des masques. 
L'adjointe au Maire Laurette 
Boété a traduit tout l'engage-
ment du Premier Magistrat 
et de son équipe à conti-
nuer efficacement la lutte 
pour vaincre la COVID-19. 
Une action du Conseil Mu-
nicipal saluée par ces res-
ponsables d'établissements 
qui ont donné l'assurance 
de faire bon usage des kits.
Au total, plus de 100 kits 
complets de lavage des 
mains et des masques qui 
ont été distribués gratui-
tement par l'équipe muni-
cipale pour aider au res-
pect des gestes barrières.
Le conseil municipal promet 
de prendre en compte tous 
les établissements de la com-
mune dans cette distribution 
pour freiner au maximum la 
propagation du coronavirus 
(COVID-19) dans sa cité.  

PN

À chaque étape, le Préfet d’Abidjan a exhorté les enseignants, les IEP et les écoliers à respecter les 
gestes barrières contre la COVID-19.
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Une réunion du conseil municipal de Mar-
cory s’est tenue le jeudi 18 juin 2020 au 
foyer des jeunes Victor Amagou. Au 

menu de cette rencontre présidée par le maire 
Raoul Aby, des informations, le point de la cam-
pagne communale de lutte contre la pandémie 
du coronavirus (COVID-19) et la situation fi-
nancière de la mairie.  Il faut retenir au titre des 
informations que le conseil municipal a fait le 
bilan des obsèques du 5ème adjoint au maire 
Guillaume N’Guessan, décédé le 10 juin et in-
humé le 13 juin. Il faut aussi savoir sur ce point 
que l'opération des audiences foraines initia-
lement en cours au centre culturel d'Aliodan 

est désormais relocalisée au foyer des jeunes. 
Pour ce qui est du bilan des actions de lutte contre 
la COVID-19 à Marcory, Raoul Aby a fait le point 
de la dernière réunion du comité communal de 
lutte, tenue le mardi 16 juin. Réunion qui a invité 
à plus de rigueur dans l'application des gestes bar-
rières édictés et dans la mesure relative au port du 
masque parce que la courbe des infections conti-
nue de grimper. En outre, le premier magistrat a 
expliqué à ses collègues conseillers que le comi-
té communal anti COVID-19 a souhaité l'aug-
mentation des capacités de dépistage du centre 
d'accueil afin d'anticiper efficacement les éven-
tuels cas d'infection. Et parlant de dépistage, le 

maire a invité les conseillers ainsi que l'ensemble 
des populations à se faire dépister. Pour ce qui est 
des mesures au plan communal, le conseil a mis à 
l'étude les horaires de fermeture des marchés de 
Marcory.  Le dernier point, concernant la situa-
tion financière de la mairie, a révélé quant à lui 
un bon état de santé de la trésorerie municipale. 
Il faut rappeler que cette réunion du conseil mu-
nicipal de Marcory a démarré par une minute 
de silence et de recueillement en la mémoire 
du défunt maire adjoint Guillaume N’Guessan.

W. A. M

L’UVICOCI  of f re  240.000 masques à  la  Mair ie

Pour renforcer l'action 
des Maires, qui sont 
en première ligne dans 

le cadre de la lutte contre le 
coronavirus (COVID-19), 
240.000 masques ont été 

offerts par l'UVICOCI 
(Union des Villes et Com-
munes de Côte d'Ivoire) au 

maire Raoul ABY, de la part 
du gouvernement ivoirien.
Remettant le lot de masques, 
le Maire d'Arrah, Mme 
Harlette N'GUESSAN, Se-
crétaire Générale de l'UVI-
COCI, a souligné que ces 
masques sont destinés aux 
commerçants des 4 mar-
chés de Marcory, à la police 
municipale et aux agents 
municipaux engagés dans 
les différentes directions 
pour freiner la propagation 
du COVID-19 dans la cité.
Au nom du conseil muni-
cipal, le Maire Raoul ABY, 
s'est dit heureux de recevoir 
cette dotation et a expri-
mé sa gratitude au gouver-
nement et au Président de 
l'UVICOCI, pour ce geste 
qui permettra de renforcer 

la stratégie locale de lutte
contre la pandémie du  coro-
navirus. Pour rappel, en at-
tendant l'arrivée de cette do-
tation gouvernementale, 60 
mille masques ont déjà été 
distribués par le conseil mu-
nicipal aux chefs de quartiers 
et villages, dans les marchés 
et à plusieurs groupements et 
associations de la commune.
Action réalisée par une 
contribution de la mai-
rie à hauteur de 30 mille 
masques et le reste par la 
participation des adjoints 
au maire de Marcory, des 
opérateurs économiques, 
des couturiers et des ONG.

RD

Conseil Municipal

Le maire a invité les conseillers ainsi que l'ensemble des populations à se faire dépister.
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Décédé le mercredi 3 juin 
2020, le frère du maire de 
Marcory, Aby Koutouan Do-
natien Aristide dit Mano-Ma-
no a été inhumé le samedi 6 
juin au cimetière municipal 
de Koumassi. Cofondateur 
et gérant du collège et lycée 
Saint Elysée, il avait une pas-
sion pour la photographie 
et la sonorisation.Il était un 

fan de la musique cubaine. 
Le groupe Magic Système 
lui rend un bel hommage : 
« Nous avions approché ce 
grand amoureux de la pho-
tographie (il le faisait pour 
le plaisir) pour lui demander 
ses services à l’époque (Sep-
tembre 1999) sans même 
nous soucier de ce que la 
qualité de la pochette d’un 

album pouvait contribuer de 
belle manière à sa promo-
tion. Chose qu’il accepta de 
faire avec fierté, sans même 
savoir que l’une de ses photos 
allait faire le tour du monde.
Hélas ! Nous venons d’ap-
prendre, ce jour, avec une 
grosse tristesse, le décès de 
celui qui a su nous tendre 
la main quand nous en 
avions besoin. Merci d’avoir 
contribué à l’élaboration 
de l’édifice Magic System.
Que ton âme repose en paix 
et que la terre de nos an-
cêtres te soit légère. Adieu  
Mano-Mano, comme 
nous aimions t’appeler ».
Aby Koutouan Donatien 
Aristide laisse derrière 
lui une épouse inconso-
lable et quatre enfants dont 
deux garçons et deux filles. 
Toutes les condo-
léances à sa famille. 
La rédaction 

La Rédaction

Adieu Mano-Mano!
L’adjoint au maire 
Mamadou Traoré 
pleure sa mère

Le maire Raoul ABY 
et le conseil munici-
pal de Marcory aux 

côtés de l'adjoint au maire 
Mamadou Traoré, à l'occa-
sion du décès de sa mère.

La mairie de Marcory était 
présente à chaque étape 
des obsèques pour appor-
ter compassion et réconfort 
au 2ème adjoint au maire.

Le père du Chef  de Cabinet 
de la Mairie n’est plus

Le conseil municipal 
de Marcory aux cô-
tés du chef de cabi-

net du maire Raoul ABY, 
Monsieur Abdoul Draha-
mane, à l’occasion de la cé-
rémonie des 7 ème et 40 ème 
jours de décès de son père.
Le maire Raoul ABY a conduit, 

le dimanche 31 mai 2020 au 
domicile de son chef de cabi-
net à Anoumabo, une déléga-
tion de la mairie en présence 
du député Heilms François, 
des adjoints au maire et des 
conseillers municipaux, pour 
témoigner la compassion de 
l’équipe municipale à Mon-

sieur Abdoul Drahamane 
en ce moment de tristesse. 
Pour rappel, le père du Chef 
de Cabinet est décédé à 
l’âge de 94 ans à Dimbokro. 

RD
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La crise post-électorale 
de 2010-2011 a secoué 
toutes les entités de la 

nation ivoirienne. Notam-
ment, les journalistes dont 
la situation est évoquée dans 
l’ouvrage du journaliste-écri-
vain Raymond DIBI. Le livre 
intitulé ‘’Journalistes 
et élections en Côte 
d’Ivoire’’ met en lumière, 
outre le témoignage de l’au-
teur, celui de ses confrères 
ivoiriens qui étaient au coeur 

de cette crise et qui ont subi 
les affres de cette guerre. 
Certains parmi ces journa-
listes ont pris clairement po-
sition pendant ce moment 
instable qu’a connu la Côte 
d’Ivoire et qui a fait trois 
mille (3000) morts, selon des 
sources gouvernementales 
et des Organisations Non
Gouvernementales (ONG). 
D’autres soutiennent, 
par contre, avoir été vic-
times de leur profession.
Ces acteurs des médias re-
latent, via ce livre, les diffi-
ciles moments vécus pen-
dant et après cette période 
de crise. Ces journalistes 
portent un regard critique 
sur cette période difficile 
pour tous. Non sans propo-
ser des pistes de solution, afin 
d’éviter à l’avenir pareil dé-
sastre humain. Ces hommes 
et femmes de la presse 
évoquent également leurs 
relations avec les hommes 
politiques. Ils expliquent 
leurs choix dans le cadre de 
leur métier et le sens de leur 

prise de position sur des 
questions d’intérêt national.
« La Côte d’Ivoire est à 
la veille d’un grand ren-
dez-vous électoral avec 
le scrutin présidentiel 
prévu en octobre 2020. 
C’est un contexte qua-
si-identique à celui vécu 
par la Nation en 2010. 
Cet ouvrage se veut un 
rappel non exhaustif 
d’une situation drama-
tique, sans la moindre 
intention de remuer le 
couteau dans la plaie 
», souligne Raymond DIBI. 
Pour l’auteur, il s’agit d’un 
rappel qui vise à attirer clai-
rement l’attention de tous, 
notamment des journa-
listes, sur les agissements 
qui ont pu contribuer à cau-
ser, hier, cette tragédie et ce 
qu’il faut faire aujourd’hui 
ainsi que demain pour ga-
rantir la stabilité sociopo-
litique de la Côte d’Ivoire.
« Pour la stabilité socio-
politique, socle du déve-
loppement, les acteurs 

des médias doivent 
jouer pleinement leur 
partition. Le journa-
liste doit se donner les 
moyens pour détourner 
les doigts accusateurs 
qui font de lui le res-
ponsable de l’instabili-
té d’un pays. Mieux, se 
situer en toute respon-
sabilité dans une posi-
tion avant-gardiste pour 
freiner toute action ten-

dant à créer les condi-
tions de l’instabilité », a 
déclaré le journaliste-écri-
vain Raymond DIBI.

‘’Journalistes et élec-
tions en Côte d’Ivoire’’ 
est un livre de 94 pages, 
sorti en mars dernier et 
édité par Lebel Editions. 

Patrick N’guessan

Raymond DIBI met les acteurs des médias au 
cœur du processus électoral  

Œuvre littéraire /  ‘’Journalistes et élections en Côte d’Ivoire’’ 


