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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

Jeunesse et covid19 / Le  vrai  son

Certains jeunes croient encore 
que le virus n’agit que sur les 
personnes du troisième âge, se 

mettant ainsi en danger. Non seule-
ment eux mais aussi toutes les per-
sonnes qui  les entourent. Le vrai 
son, c’est que le virus attaque toute 
sorte d’organisme.

Suite à la page 2

Attention au 
relâchement!
Programme triennal 2020 -2021- 2022 Rééducation Fonctionnelle

Le centre social en action54 opérations en cours 
d'exécution

Raoul Aby 
avec les plus
faibles



  suite de 
 l’éditorial

Vieillards, bébés, jeunes et adultes. Il 
ne fait aucune différence entre ces per-
sonnes. Il est donc impérieux de com-
prendre de se prémunir contre la mala-
die, et adopter  les gestes barrières et ainsi 
sauver des vies. Mais au delà de ceci, cette 
jeunesse devrait se faire le porte flambeau 
de cette riposte nationale contre la mala-
die. A ce niveau du débat il est clair que 
la jeunesse de Marcory peut faire hon-
neur et démontrer qu’elle est à la hauteur 
de la tâche. Car ce qu’il faut comprendre 
c’est que les écoles, universités et grandes 
écoles, bref, le système scolaire a connu 
un ébranlement afin que la santé de la 
jeunesse soit préservée. Il ne faut donc 
pas se convaincre d’une certaine immu-
nité contre la maladie. Comme l’a affir-
mé Doug Ragan, spécialiste de l’enfance 
et de la jeunesse à ONU-Habitat — et 
nous souscrivons totalement à cette opi-
nion — les jeunes sont le meilleur atout 
de l’Afrique et l’avenir du continent dé-
pend d’eux. Plusieurs jeunes à la tête de 
star up sont porteurs d’espoir avec des 
inventions qui sauvent des vies. C’est 
l’exemple du jeune Kenyan de 9 ans Steve 
Wamukota qui a  fabriqué cette struc-
ture avec laquelle on utilise seulement les 
jambes pour faire couler l’eau et le savon 
sans y toucher pour se laver les mains. 
Quand il a vu ça il a décidé de m’aider à 
la finir", explique le garçon, Ou comme 
le jeune Ethiopien Ezedine Kamil,   étu-
diant   en sciences naturelles à Welkite, 
une ville rurale située à 160 kilomètres 
de la capitale éthiopienne, Addis-Abe-
ba.  Il a mis au point une montre pour 
rappeler aux populations de ne pas tou-
cher leur visage. Alors jeunes de Marco-
ry, nous comptons sur vous pour mettre 
vos qualités au service du salut commun.

Olivier Yro
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Suite à l’exposé du directeur 
des services techniques et 
de l’environnement Lo-

gon Kouadio, il faut retenir que 
le programme triennal 2020-
2021-2022, comporte 54 opé-
rations dont 20 sont passées 
en procédure d’appels d’offres 
en étroite collaboration avec la 
direction des marchés publics. 
Sur ces opérations, 16 ont déjà 
été publiées dans le bulletin of-
ficiel des marchés publics. Ces 
lignes comportent entre autres 
les fournitures, la pose de ra-
lentisseurs routiers de type dos 
d’âne sur 3 voies de Marcory, 
la couverture des caniveaux 
de la voie menant du dispen-
saire d’Aliodan au carrefour 
sous les palmiers et enfin la 
couverture des caniveaux sur 
la voie du milieu à Aliodan. 
Dans le cadre du projet réha-
bilitation et modernisation 
des écoles, il est prévu cette 
année des travaux de relève-
ment du groupe scolaire Alio-
dan Municipalité au niveau 
standard amélioré (construc-
tion de toilettes, de 3 salles 
de classes supplémentaires, 
d’un bureau et d’un magasin). 
Toujours au chapitre de l’école, 13 
infirmeries et 9 cantines seront 

construites par le conseil mu-
nicipal dans toute la commune.
Le directeur technique a égale-
ment annoncé plusieurs autres 
travaux tels que l’extension du 
centre communal d’actions so-
ciales, la réparation de surface 
des voies de Marcory, le bitu-
mage de plusieurs autres dont 

celles du foyer des jeunes d’Alio-
dan jusqu'à la gare Sotra, la rue 
Dez Gad en zone 4, la rue des 
poisson du quartier Broken, la 
rue de la Pharmacie Mankam-
bou jusqu’au terrain d’Anouma-
bo, la rue F28 au quartier Cham-
proux (espace chez Ambroise) 
et enfin le bitumage de la voie 

principale d’Abia-koumassi.
Il faut dire que les projets à ve-
nir concernent aussi les travaux 
de construction de la nouvelle 
trésorerie principale de Marco-
ry et des locaux de la police mu-
nicipale. A ceux-ci, il faut ajou-
ter les travaux d’aménagement 
des locaux de la trésorerie prin-

cipale actuelle ainsi que les tra-
vaux de certification à la norme 
ISO9001/2015 des services de 
la Mairie que sont, le Secréta-
riat Général, l’Etat Civil et la 
Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement.

W.A.M 

Programme tr iennal  2020-2021-2022

Raoul Aby a indiqué que le challenge est de mettre Marcory Nord au même niveau 
que Marcory Sud.

5 4  o p é r a t i o n s  e n  c o u r s 
d ’ e x é c u t i o n  
Une réunion du conseil municipal de Marcory a eu lieu le mercredi 8 juillet 2020 au foyer
des jeunes Victor Amagou. Au menu de cette rencontre présidée par le maire Raoul ABY, le 
bilan de l’exercice budgétaire 2020 au titre du processus de passation des marchés publics 
et l’ouverture du programme triennal 2021-2022-2023.

Les conseillers municipaux ont planché sur les diffé-
rents sujets.
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REgards Croisés

Vous êtes une femme née 
des indépendances, cela 
veut dire que vous avez 
l’âge de la Côte d’Ivoire. 

Quel changement avez-
vous retenu d’hier à au-
jourd’hui ? 
Vous pouvez le constater, je 
suis née lors de l’indépen-
dance, alors à cette époque 
j’avais 1 an. Mais quelques 
années après c’est à dire dès 
l’âge de 06 ans, le Président 
Houphouët Boigny faisait 
des dons et habillait nos 
ainés dans les différentes 
couleurs uniques de notre 
drapeau c’est-à-dire orange, 
blanc et vert pour le tradi-
tionnel défilé lors de la fête 
nationale. A cette époque 
nous étions encore petites 
donc on avait le droit de sor-
tir. Mais, on se cachait, on 
attachait nos pagnes au cou 
pour se fondre dans la foule 
pour regarder ce beau spec-
tacle. A notre temps, c’était 
les pagnes aux cous, mainte-
nant  avec la modernisation 
les gens s’habillent bien. Mes 
amis et moi ne pouvons pas 
rater cette occasion, nous 
étions toujours présentes 
lors de la distribution du 
pain et de sardine. Je voulais 
souligner qu’à notre temps 
presque tout était gratuit, la 

tenue scolaire, le sac même  
les chaussures. Quand tu 
n’avais pas de stylo, tu allais 
à l’économat pour t’en procu-
rer gratuitement. Nos cartes 
de bus étaient gratuites, 
le transport du bus était 
à cette époque à 20 FCFA 
et maintenant il est pas-
sé à 200 fCFA aujourd’hui.

Quel bilan faites-vous  
de la Côte d’Ivoire ? 
Ce que je peux dire, avant et 
maintenant il y a un grand 
changement. Avant vraiment 

on sentait la fête nationale, je 
peux vous dire mon fils, qu’il 
ya eu des années où on n’a 
même pas fêté. Je peux vous 
dire ce n’est plus comme les 
années du père fondateur 
Houphouët Boigny, où par-
tout les gens préparaient à 
manger, dansaient;  on sentait 
de l’amour le vivre ensemble. 
Ces années me manquent.

Que retenez-vous du 
père fondateur de la 
Côte d’Ivoire ?
Je retiens du père fonda-
teur Houphouët Boigny, un 
homme de paix, un rassem-
bleur un véritable père de 
famille. Houphouët Boigny à 
tout donné à la Côte d’Ivoire, 
un grand bâtisseur, Grâce 
à Houphouët Boigny notre 
pays était respecté dans la 
sous-région et même hors 
de notre continent. A notre 
époque quand tu voyageais et 
que tu disais que tu étais Ivoi-
rien tu étais respecté tout cela 
grâce à feu papa Houphouët 
Boigny le Père de la nation.

Doyen comment avez-
vous vécu l’indépen-
dance pour la première 
fois en 1960 ?
En 1960, lors de la première 
fête nationale, marquant 
l’indépendance de notre 
pays la Côte d’Ivoire j’étais 
en classe de Cm2. C’était un 
grand plaisir et une grande 
joie pour moi quand j’ai été 
sélectionné en tant qu'élève 
pour participer au défilé tant 
convoité par plusieurs jeunes 
de mon âge. A cette époque 
j’étais à l’école catholique, 
nous avons commencé le dé-
filé à Treichville en passant 
par le Chu jusqu’au Plateau. 
C’était un amusement mais 
c’était beau, il faut vivre ça 
pour comprendre ce qui 
m’animait. Lors du défilé ce 
que j’ai remarqué est que le 
Président Houphouët Boigny 
ne s'est pas assis durant toute 
la cérémonie. Quand nous 
sommes arrivés à la tribune 
d’honneur et j’ai levé mes 
yeux et j’ai vu le père de la na-
tion qui nous acclamait de-
bout, ma joie était tellement 
immense qu'il restait un peu 
j’allais perdre les pas. Après 
le défilé, à mon retour à la 
maison, les parents nous de-
mandaient comment avions-
nous vécu ce moment, nous, 
on disait seulement qu’on a 

vu le Président Houphouët 
Boigny avec une grande fier-
té la nuit a été longue, nos 
ainés ont fait la fête toute 
la nuit. Je n’en revenais pas 
d’avoir pris part à ce moment 
historique de notre nation.

Que retenez-vous du 
père de l’indépendance 
de Côte d’ivoire en la 
personne de feu Félix 
Houphouët Boigny ? 
Une anecdote 
Je retiens que le Président 
Houphouët a marqué nos es-
prits, nos vies et en tant que 
premier président de la Côte 
d’Ivoire.  Il a su inculqué des 
valeurs au peuple ivoirien. 
A un moment donné Hou-
phouët Boigny était comme 
un ‘’Dieu’’ pour nous jusqu’à 
son décès. Je n’ai pas pensé 
un instant que le Président 
Houphouët pouvait nous 
laisser orphelins un jour. Je 
peux aujourd’hui vous dire 
que la Côte d’Ivoire a per-
du un grand homme. Il faut 
qu’on s’inspire des valeurs  
qu’il nous a légués je cite : ‘’ 
La paix n’est pas un mot mais 
c’est un comportement’’.

Par Serge Allogbon

Deux générations se prononcent  sur la célébration marquant les 60 ans de l’indépendance de la Côte d’Ivoire. Un homme du 3ème âge qui  
a défilé en 1960 lors de la 1ère fête de l’indépendance de la Côte d’Ivoire et Mme Monique Danho une sexagénaire née en 1960.

Mme  Monique  Danho (Présidente de l’association coopérative Tchanfé) :

« A notre époque c’était le pagne au cou  »

An 60 de la Côte d'Ivoire

Fernand Allogbon, Fonctionnaire à la retraite:

«  En 1960, j’ai défilé de 
Treichville au Plateau»

Infoline: 40 13 70 70 



Un service de rééducation fonctionnelle
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Les cris et pleurs d’en-
fants constituent très 
souvent le lot quoti-

dien d’Alain Jules Koudou, 
kinésithérapeute au centre 
de rééducation fonctionnelle 
du Complexe Communal 
d’Action Sociale de Marcory. 
Mais il n’y a pas que les en-
fants. Il y a aussi les sollici-
tations d’adultes (Hommes 
et Femmes), venus soula-
gés leur douleur ou pour 
retrouver leur motricité.
C’est pour répondre à ce be-
soin de prise en charge des 
personnes atteintes d’invali-
dité fonctionnelle avec une 
motricité altérée à Marcory, 
un besoin de plus en plus ex-
primé, que le conseil muni-
cipal a installé ce dispositif. 
Ce service traite les cas 
d’invalidité liés aux Acci-
dents Vasculaires Cérébraux 
(AVC) et à des maladies telles 
que la méningite, la fièvre 
typhoïde ou encore le té-
tanos. Il est ouvert les lundis, 
mercredis et vendredis de 9H 
à 15H au sein du Complexe 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS), situé au quartier 

remblais derrière la pharma-
cie du grand marché de Mar-
cory, à quelques encablures 
de la Mosquée madina.
Sur place, le patient béné-
ficie de conseils et de soins 
de la part de d’Alain-Jules 
Koudou, le kinésithéra-
peute. Il y reçoit l’ensemble 
des populations dont la 
motricité nécessite un sui-
vi de kinésithérapie. Seules 
conditions, fournir le dia-
gnostic du médecin traitant 
et la prescription médicale. 
« Nous avons un plateau 
technique assez fourni. 
Je suis là pour attendre 
toute la journée les pa-
tients», rassure le kinésithé-
rapeute, Alain-Jules Koudou.       

« Marcory est la seule 
commune qui a pensé 
aux personnes 
handicapées »

Le service continue le dé-
ploiement de sa logistique. 

Des travaux de réamé-
nagement seront menés 
incessamment selon le 
directeur du CCAS, Au-
guste Mobio Nanguy, pour 

que le centre connaisse 
sa vitesse de croisière.
Au service de rééducation 
fonctionnelle du CCAS de 
Marcory, les patients qui ar-
rivent sont soumis à un pro-
tocole strict, qui débute par 
l’accueil et une consultation

avant toute prise en charge. 
Cette consultation permet de 
vérifier les antécédents mé-
dicaux de chaque patient sur 
la base du diagnostic du mé-

decin et de sa prescription 
médicale. C’est seulement 
à partir de là que le Kiné 
Alain-Jules Koudou, pour-
ra établir un programme 
thérapeutique adapté aux 
besoins du patient avec des 
séances de kinésithérapie 

avec massage  après exercices 
à l'aide d'appareils ou non. 
« Quand les patients ar-
rivent, il y a le service 
d’accueil, après, ils sont 
orientés de façon spé-
cifique à la rééducation 
pour une consultation. 
Dès lors que le diagnos-
tic est posé. On fait un 
programme de prise en 
charge en fonction de son 
programme pour le pa-
tient. La prise en charge 
est pluridisciplinaire. On 
peut avoir des cas d’or-
thophonie, d’arthrose, de 
lombalgie et autres. Nous 
avons quelques maté-
riaux, la torche infra rouge 
et bien d’autres. Marco-
ry est la seule commune 
qui a pensé aux per-
sonnes handicapées »,
explique le spécialiste.
Le maire Raoul Aby et le 
Conseil municipal, ont mis 
à la disposition du Com-
plexe Communal d’Ac-
tion Sociale (CCAS),
des équipements au dé-

marrage des activités de 
son service de rééduca-
tion fonctionnelle. Mais 
pour un fonctionnement 
optimal de cette offre iné-
dite au sein des conseils  

Le kiné Alain-Jules Koudou porte une attelle de cheville a un patient pour soulager sa douleur.

Dans sa volonté d’optimiser le fonctionnement du Complexe Communal d’Action Sociale (CCAS) de Marcory, le conseil municipal conduit 
par le maire Raoul Aby, a doté cet établissement d’un service gratuit de rééducation fonctionnelle. Matinée du mercredi 1er juillet 2020, 
immersion dans ce service où les prestations sont gratuites.

Suite Page 5

DOSSIER DU MOIS Complexe Communal d'Action Sociale 

Un sujet en plein exercice de relaxation après une crise d'AVC.
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municipaux d’Abidjan et de 
de la Côte d’Ivoire, des ac-
tions restent encore à mener. 
« Vous ne verrez au-
cune commune en Côte 
d’Ivoire qui a dégagé une 
salle et embauché un kiné 
pour s’occuper des popu-
lations en personne de 
handicap. Raoul Aby est 
le premier maire. Je sou-
haite que les autres collè-
gues lui emboitent le pas. 
Les centres de kiné sont 
importants. Pour si peu, 
les populations peuvent 
rester à la maison. Et 
le pire peut arriver ».
Dans l’optique du renforce-
ment de ce service, le conseil 
municipal a remis  récem-
ment du matériel compo-
sé entre autres de ceintures 
lombaires, de genouillères 
et de cannes. En attendant 
d’autres équipements, l’on 
note que l’équipe dirigée par 
le Kiné Alain-Jules Kou-
dou, tient la barre au regard 
des satisfactions exprimées 
par des parents d’enfants 
pris en charge.  «Ma fille 
ne marche pas. Grâce au 
kiné, ma fille arrive à mar-

cher»,  note, Hélène Gbang-
bo, habitante d’Anoumabo.
Coulibaly Klotendio a quant 

à lui son fils de cinq ans  qui 
a un retard de croissance 
musculaire et de langage. 
Ayant appris l’existence 
d’un service de rééducation 
au CCAS, il s’y est rendu.  

«  Cela va faire plus d’un 
an que je fréquente le 
centre pour que mon 

fils puisse suivre les 
séances de kiné. Il y a 
beaucoup d’améliora-
tions. L’enfant commence 
à marcher, souligne-
t-il. Il arrive à parler ».

Un patient en remplace un 
autre régulièrement. Parmi 
ceux-ci, une victime d’Avc , 

présente aujourd’hui pour 
une séance d’électrothérapie. 
« Je me sens bien après 
des séances avec le kiné. 
Je sens de l’amélioration. 
L’hémiplégie, ce n’est 

pas bon pour l’homme », 
raconte  Antoine 
Kablan, 54 ans.
Il nous a été donné de 
constater, que les interven-
tions du Kiné Alain-Jules 
Koudou sur les enfants ne 
sont pas du tout aisées. Il 
faut compter avec l’agitation 
des enfants. C’est le cas de la 
petite Faliatou âgée de 5 ans. 
Ses pleurs et ses cris n’ébran-
lent pas pour autant sa mère 
Hélène, qui a confiance au 
kiné. Vu que sa fille se sent 
nettement mieux depuis sa 
prise en charge. Une amé-
lioration, source de recon-
naissance de la part des pen-
sionnaires dudit service en 
dépit des efforts à faire pour 
des prestations optimales.
 

Un appel aux bonnes 
volontés pour aider 
le centre

Les responsables du service 
et les bénéficiaires espèrent 
une appropriation de l’éta-
blissement par l’ensemble 
des populations ainsi que 
des personnes de bonne vo-
lonté. L’équipe technique 
invite également les pa-
rents d’enfants souffrant 
d’infirmité motrice céré-
brale à fréquenter le service. 
Pour le kiné Alain-Jules 
Koudou, les parents des en-
fants handicapés psychomo-
teurs, doivent les conduire 
sans aucune honte au 
centre pour qu’ils puissent 
retrouver leur motricité. 
Le service de rééducation 
fonctionnelle du Complexe 
Communal d’Action Sociale 
(CCAS) est situé à Marco-
ry-remblais non loin de la 
Mosquée MADINA. Il est 
ouvert les lundis, mercredis 
et vendredis de 9H à 15H. 

Patrick N’GUESSAN
Tarcisius-Serge 

BITTY 

Fin de la page 4

Un sujet allongé sur un lit modulable élèctrique portant une genouillere articulée avec un glucomètre.

L'équipe dynamique du centre de rééducation des personnes avec handicap 
moteur ou psychomoteur( kinénsithérapie).
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Raoul ABY soulage des personnes en dif ficulté

Le CCAS reçoit des équipements sanitaires 

Amél iorat ion des condi t ions

La Mairie remet des fauteuils roulants et des cannes anglaises à vingt personnes vulnérables en situation de handicap moteur.

Dans le cadre du pro-
gramme "Equipons 
et modernisons nos 

hôpitaux", la mairie de Mar-
cory, conduite par le maire 
Raoul ABY, remettait, le 
vendredi 29 mai 2020, un 
lot de matériel médical d’un 
coût global de 250 millions 

FCFA aux centres de santé 
et au complexe communal 
d’action sociale (CCAS). 
Le Mercredi 29 juillet, au 
CCAS, Raoul ABY a pro-
cédé à la remise d’une par-
tie du lot de matériel reçu, 
constitué de cinq (05) fau-
teuils roulants, de quinze 

(15) cannes anglaises et de 
kits alimentaires, au total à 
vingt personnes vulnérables, 
en situation de handicap 
moteur de la commune de 
Marcory. Cette action s’ins-
crit dans le cadre du projet 
"Marcory, proche de ses po-
pulations, des populations 

en difficultés et du 3ème 
âge". Actualité oblige, les ré-
cipiendaires ont aussi reçu 
des lots de cache-nez, pour 
lutter contre la COVID-19. 
L’objectif de ce don, selon 
le Premier magistrat de la 
commune qui avait à ses 
côtés son sixième adjoint, 

Claire Kouassi, est d'aider 
à améliorer les conditions 
de vie des personnes en 
difficultés à Marcory no-
tamment celles en situa-
tion de handicap moteur.

R.D

Dans le cadre de la 
lutte contre la CO-
VID-19, le Com-

plexe Communal d’Action  
Sociale (CCAS) de Mar-
cory et le District sanitaire 
Treichville/Marcory ont 
reçu des équipements et des 
produits ce mardi 28 juil-
let 2020. Ce don composé 
de masques chirurgicaux, 
de thermomètre pistolet, 
de gel hydro alcoolique, de 
savon, de dispositif de la-
vage de main, de lunettes, 
bavettes et de bottes ont été 
remis par Bienvenu Yao, 
Gestionnaire de Programme 
Pays-Côte d’Ivoire de The 
Challenge Initiative (TCI). 
Cette cérémonie s’est dérou-
lée dans les locaux du CCAS 
en présence de la Directrice 

départementale  du District 
sanitaire Treichville/Marco-
ry, Mme Adjoua Sainte Marie 
épouse Koffi, du Directeur 
du CCAS, M. NANGUI Au-
guste et du Point focal TCI 

Mairie de Marcory, par ail-
leurs Sous-directrice de l’Ac-
tion communautaire, Mme 
Akré Koko Marie Huguette. 

PN

Cette action s’inscrit dans le cadre du projet "Marcory, proche de ses populations, des populations en difficultés et du 
3ème âge".

Le Directeur du CCAS, NANGUI Auguste et 
ses collaborateurs ont reçu des produits d'hy-
giènes.
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Raymond Dibi présente son livre au maire

Le maire Raoul Aby a reçu son 
collaborateur, Raymond Dibi, 
journaliste - écrivain, en fin de 
journée du  30 juin 2020 à son ca-
binet. Celui qui est agent à la di-

rection communication de la mai-
rie de Marcory est venu présenter 
au premier magistrat sa première 
oeuvre intitulée "Journalistes et 
élections en Côte d'Ivoire''.  Au 
menu des échanges, présentation 
de l'ouvrage qui traite de l'ac-
tualité électorale nationale mais 
aussi organisation de la dédicace 
du livre, étape de Marcory. Raoul 
Aby a exprimé à son collabora-
teur sa fierté et sa satisfaction 
pour l'initiative et pour la qualité 
de la production. 

Le maire commande 200 exemplaires de
 ‘’l’héritage’’ de Yodé et Siro

Le nouvel album du duo zouglou 
Yodé et Siro sort le vendredi 3 
juillet 2020. A la veille de la sor-
tie de cet opus, il a été reçu par le 
maire  Raoul Aby à son cabinet. 
L'album baptisé "Héritage" a donc 
été présenté au premier magistrat 
qui en retour a passé commande 
pour 200 exemplaires. Objec-

tif, encourager la création musi-
cale et rester fidèle à sa vision de 
mécène des arts et de la culture 
en Côte d'Ivoire. Ainsi, 12 ans 
après la sortie de "Sign’Zo", Yodé 
et Siro seront dès demain sur le 
marché avec "Héritage". Pour col
ler à 
l'actualité de la lutte contre 
la pandémie du coronavirus 
(COVID-19), le maire de 
Marcory a remis aux deux 
artistes, un lot de masques de 
protection et du gel 
h y d r o a l c o o l i q u e . 

Après le duo zouglou, Yodé et Siro, le 
maire  Raoul Aby a reçu le collectif mu-
sical « La cour des grands » représenté 
par l’artiste Monique Seka. C’était à le 

m 6 juillet 2020.  Au menu des discus-
sions, présentation d’une œuvre musi-
cale intitulée « la main sur le cœur » et 
destinée à accompagner la campagne 
de lutte contre la pandémie du coro-
navirus (COVID-19) en Côte d’Ivoire.  
Le premier magistrat, dans sa vision de 
mécène des arts et de la culture a dé-
cidé de soutenir cette œuvre dont l’ob-
jectif revêt un caractère citoyen en cette 
période de crise sanitaire.  Le collectif 
musical « La cour des grands » est com-
posée d’artistes, chanteurs et musiciens 
mais aussi d’humoristes. 

Raoul  Aby  a reçu Monique Séka

Des ressortissants chinois remettent 8000 masques
L'Association des Ressortissants 
Chinois en Côte d'Ivoire (ARCCI) a 
remis 8 000 masques de protection au 
comité communal de lutte contre la 
pandémie du coronavirus (COVID-19) 
à Marcory.  C'était le  22 juin 2020 à la 
mairie.  C'est le conseiller municipal 
NDRI Marcel, représentant le maire 
Raoul ABY, qui a réceptionné le lot de 
masques des mains de Madame Yongli 
Yang, présidente exécutive de l'orga-
nisation. Pour l'ARCCI, ce geste est 
motivé par un souci de solidarité et de 
synergie d'action autour de l'objectif de 
mettre fin définitivement à cette crise 
sanitaire. Au nom du conseil municipal 

de Marcory, le conseiller NDRI Marcel, 
a remercié les donateurs et s'est enga-
gé à œuvrer pour la bonne marche de 
la lutte contre la pandémie du corona-
virus à Marcory. 

Infos de la cité
Une selection de Patrick N'GUESSAN
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Attention au  relâchement dans les comportements
Marcory a été au cœur de la riposte contre la COVID-19. Cinq mois après, comment les habitants de la commune chic vivent-ils avec 
cette maladie ? Un relâchement général dans les comportements qui fait craindre le pire ? Reportage.

Dès la parution des 
premiers cas de la 
maladie à Corona-

virus, le maire Raoul Aby 
et son Conseil municipal se 
sont mobilisés pour apporter 
assistance à la population. 
Pendant des mois, le pre-
mier magistrat a sillonné les 
douze quartiers et les trois 
villages de la commune pour 
sensibiliser ses administrés. 
En collaboration avec les 
leaders d’opinion, Raoul Aby 
a déployé les moyens pour 
amoindrir les effets de cette 
pandémie. Désinfection des 
marchés, installation de dis-
positifs de lavage des mains 
aux endroits clés de la com-
mune, réduction du nombre 
de passagers dans les trans-
ports en commun, port du 
cache-nez obligatoire dans 
les espaces publics, exhor-
tation à limiter les déplace-
ments des personnes vulné-
rables. Autant de mesures 
qui démontrent, s’il en faut 
encore, qu’à  Marcory la sen-
sibilisation a été faite. Mais, 
depuis quelques jours avec la 

reprise des activités et la le-
vée de certaines restrictions 
notamment l’ouverture des 
maquis, bars, des salles de 
cinéma et des boites de nuit, 
l’on assiste de plus en plus à 
un relâchement dans le res-
pect des mesures barrières.

A l’hôpital Général
Le lavage des mains n’est plus 
systématique. Par contre, 
avant d’entrer  dans l’établis-
sement, les vigiles commis à 
la sécurité exigent à tous  les 
patients ou visiteurs, le port 

du masque.  Lors d’une vi-
site le  11 août 2020, il a été 
constaté un respect a mini-
ma des mesures barrières. 
La distanciation physique 
d’un mètre n’est pas respec-
tée dans la salle d’attente du 
laboratoire d’analyses. In-
terrogée, une patiente qui a 
gardé l’anonymat s’est dite 
stupéfaite par l’attitude de 
certaines personnes qui 
feignent d’ignorer l’exis-
tence de cette maladie. 
Interrogé sur le sujet, le chef 
du service hygiène de l’hô-

pital général de Marcory 
s’explique en ces termes : « 
Nous avons installé des dis-
positifs de lavage de main à 
l’entrée de l’hôpital général et 
de chaque service. Le lavage 
des mains est obligatoire. 
Nous distribuons également 
des masques chirurgicaux à 
tous les agents de santé pour 
leur protection. Nous avons 
reçu une dotation de masque 
pour les familles des agents 
de santé que nous allons 
distribuer. Chaque semaine, 
les médecins reçoivent 
leur dotation. Cela est mis 
à la disposition des chefs 
de service et des majors.
Il faut ajouter que la mairie 
a remis des masques pour 
les visiteurs et patients. 
Ceux qui n’en ont pas, ils re-
çoivent systématiquement 
des masques. C’est le service 
de surveillance qui s’en oc-
cupe ». Au nombre de ces 
mesures arrêtées, le service 
d’hygiène de l’hôpital a aussi 
installé des postes de prise de 
température au niveau de la 
médecine et de la pédiatrie.
Mais, l’hôpital est confron-
té à quelques difficultés. « 
Du point de vue distancia-
tion physique, il est diffi-
cile de faire respecter cette 
mesure parce que nous 
manquons cruellement de 
chaises. Il nous faut 100 
chaises, 75 bancs et trois 
bâches. Il nous faut instal-
ler des postes de prise de 
température à l’entrée de 
chaque service. Nous avons 
également besoin de pro-
duits d’hygiène », plaide-t-il. 
Dans les supermarchés 
et autres grandes 
surfaces
On constate  un relâchement 
dans le port du masque. Le 
respect de la distanciation 
physique dans les différents 
rayons et guichets des super-
marchés de la commune n’est 
pas suivi.  En ces lieux égale-
ment, ce sont quelques goûtes 

de gels hydro alcoolique 
qui  sont appliquées dans la 
paume pour se nettoyer les 
mains. A Cap Sud, Prima et 
autres grandes surfaces de la 
commune, les mesures bar-
rières sont respectées par les 
visiteurs. Les responsables 
de ces espaces ont instal-
lé des dispositifs pour le 
contrôle notamment la prise 
de température à l’aide d’un 
thermomètre à infrarouge.

Au Grand marché
C’est le relâchement total, 
le port du masque n’est pas 
respecté. La distanciation 
physique également. Les 
vendeurs et clients se bous-
culent sans le respect des 
mesures barrières contre 
la COVID-19. Le 6 août, 
Mme Konan Aya, la soixan-
taine révolue venue faire son 
marché est sans cache-nez. 
Le dispositif systématique  
de lavage des mains instal-
lé par la mairie a disparu à 
certaines entrées du mar-
ché. Les commerçants, pré-
occupés par leurs chiffres 
d’affaires n’en ont cure des 
gestes barrières contre la 
maladie à Coronavirus. 

Dans  les rues
Marcory, épicentre de la 
maladie, les habitants de 
la commune essaient de 
s’adapter à la pandémie. Le 
port du masque n’est pas 
respecté. Le cache-nez est 
devenu un cache-menton. 
Les enfants s’adonnent à 
des sports collectifs. "Cette 
tendance de fond indique 
que nos habitudes récentes" 
(relâchement de l'appli-
cation des gestes barrière, 
augmentation du nombre 
de contacts à risques...) "fa-
vorisent la circulation du 
virus depuis déjà plusieurs 
semaines", souligne un habi-
tant du quartier Marie Koré.

Le port du masque est obligatoire pour les patients et les visiteurs de 
l'hôpital général.

REPORTAGE DU MOIS lutte contre la Covid-19

Le virus  circule toujours. 
La maladie est toujours pré-
sente. Elle tue.  C’est vrai que 
les Ivoiriens ont envie de va-
cances, envie d'oublier tout 
ce qu'ils ont vécu au cours 
de ces mois. Il y a une chose 
qu'ils ne doivent pas oublier, 
ce sont les gestes barrières. 
Ils ne doivent pas oublier 
que le virus circule. Il ne faut 
pas que ce soit omniprésent 
dans leur tête, il ne faut pas 
vivre dans l'angoisse per-

manente, il faut vivre dans 
la vigilance. Il a été obser-
vé qu’il y a un relâchement 
dans tous les milieux. Il faut 
une prise de responsabilité 
collective. On ne peut pas 
contraindre quelqu'un à 
faire un test. Mais l’idéal est 
de se rendre dans un centre 
de dépistage pour s’informer 
ou faire son test, si on sent 
des  symptômes de la CO-
VID-19. Soyons vigilants !

PN

Pas alarmiste mais soucieux

Suite Page 9
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Dans les maquis, bars, 
restaurants, boites 
nuit…
Les tenanciers des maquis et 
autres espaces de divertisse-
ment expriment leur sou-
lagement après ce long mo-
ment de traversée du désert. 
Mais la vigilance doit être 
maintenue pour mettre fin à 
la pandémie. Comment faire 
respecter les mesures bar-
rières dans les boites ? Com-
ment éviter à des noceurs 
de danser en portant des 
masques ou en trinquant au 
champagne ou au vin ? Or, le 
virus ne semblant plus une 
préoccupation majeure, les 
populations ne font plus l’ef-
fort pour s’en protéger, don-
nant même parfois l’impres-
sion d’être plus préoccupées à 
chercher à rattraper le temps 
perdu. Prudence donc !
 
Dans les transports en 
commun

Les transporteurs essaient 
plus au moins de respecter les 
mesures barrières. A savoir 
la réduction du nombre de-
passagers dans les véhicules 
et le port du masque. Cepen-
dant, la mesure de lavage des 
mains avant d’emprunter les 
véhicules de transport a dis-
paru. Les comportements de 
distanciation sociale n’en fi-
nissent pas de se relâcher. 
La bataille contre la Covid-19 
n’est pas encore gagnée. Les 
populations sont invitées 
par conséquent, au strict res-
pect des mesures barrières 
pour contenir la pandémie.

Au centre de dépistage, 
pas de long fil d’attente
Pour briser la chaîne de 
contamination de la mala-
die à coronavirus (Covid-19) 
en Côte d’Ivoire, le Conseil 
national de sécurité (Cns) a 
décidé le 9 avril, de la mise 
en place d’une stratégie de 
dépistage, avec l’installation 
à Abidjan de 13 centres de 
prélèvement de proximité,  
sur un total de 45 qui se-
ront déployés sur l’ensemble 
du territoire national. Cette 
stratégie s’inscrit dans le 
cadre du renforcement des 
stratégies de détection, de 
contrôle, de transmission, et 
de soins édictées par le gou-
vernement ivoirien pour en-
diguer la progression du Co-
vid-19,  notamment dans le 
Grand Abidjan, qui demeure 
l’épicentre de cette pandémie 
avec 98% des cas confirmés. 
C’est dans ce cadre qu’un 
centre d’accueil et de dépis-

tage a été ouvert à Marcory.
Ce centre est ouvert du lun-
di au vendredi de 08h à 14h 
et le samedi de 08h à 12h. 
Il reçoit en moyenne une 
centaine de personnes pré-
sentant les symptômes de la 
maladie ou toutes celles qui 
veulent avoir des informa-
tions. « Ce n’est pas la grande 
affluence des premiers jours 
», témoigne une infirmière.  
« Depuis que nous avons 
commencé à recevoir des 
personnes présentant des 
symptômes, il faut dire que 
nous avons reçu quelques 
cas compliqués. La majorité 

des personnes reçues sont 
des adultes. », révèle-t-elle.
La population ivoirienne fré-
quente de moins en moins 
les centres de dépistage de la 
pandémie au nouveau coro-
navirus, Covid-19, a indiqué, 
le 10 août 2020, la conseil-
lère technique du ministre 
de la Santé et de l'Hygiène 
publique, Dr Édith Kouassy, 
lors du point presse hebdo-
madaire du Gouvernement.
Le moins que l’on puisse 
dire, c’est que les populations  
doivent se ressaisir sous 
peine de voir les prévisions 
apocalyptiques de l’OMS se 
réaliser. Car, s’il s’entend qu’il 
faut, à présent, apprendre à 
vivre avec le virus. L’erreur 
serait  donc de croire que le 
pire est passé et que la mala-
die est derrière nous. Surtout 
avec des chiffres qui conti-
nuent de jouer au yoyo sans 
que l’on ne puisse dire avec 
exactitude si la maladie est 

vraiment maîtrisée ou pas.
C’est pourquoi il est impéra-
tif d’insister sur l’observan-
ce des mesures-barrières. 
Car, avec le recul, on n’est 
pas loin de croire que c’est 
ce qui a permis à la Côte 
d’Ivoire dont la faiblesse 
du système sanitaire n’est 
un secret pour personne, 
d’éviter l’hécatombe que 
prédisaient les spécialistes.
Le district sanitaire de 
Treichville-Marcory comp-
tait plus de 4625 cas à la 
date du 28 juillet 2020.

Patrick N’GUESSAN 

Les meilleurs élèves primés
Les meilleurs élèves du Col-
lège Notre Dame d’Afrique, 
établissent d’excellence re-
connu sur le plan national 
ont été récompensé le 8 aout 
2020 dernier au sein dudit 
l’établissement. L’événement 
qui était placé sous le parrai-
nage du maire de Marcory, 
M. Raoul Aby a permis d’ho-
norer 109 enfants issus des 
classes du premier et second 
cycle qui, au cours de cette 
année scolaire plutôt spéciale 
a cause de la covid19. Ces 
élèves qui ont rivalisé d’ar-
deur ont de ce point de vue 
honoré leurs enseignants qui, 
visiblement, étaient fiers de 
voir la crème de l’intelligent-
sia du secondaire évoluer. 
Au nom du maire, Mme 
Kouassi claire, 6e adjointe, a 
indiqué que cette cérémonie 
était une occasion pour faire 
valoir le mérite comme pri-
mordiale dans l’évolution de 
chacun. Elle a ensuite pro-
digué de sages conseils aux 
élèves qui ont été les plus bril-
lants au cours de cette année. 
A son tour, le président du 
bureau des parents d’élèves, 
Olivier Yro a fait comprendre 
que cette fête qui est une tra-
dition au Collège a pour but 
de célébrer les meilleurs et 
le meilleur des meilleurs. Il 
a souhaité que l’année pro-
chaine, les élèves se donnent 
encore plus au travail bien 

fait et que la qualité soit au 
rendez-vous. De même le 
directeur de l’école le frère 
marianiste Guy Kouamé a 
tenu à remercier les parents 
qui ont tenu à accompagner 
leurs enfants au regard des 
circonstances dans lesquelles 
se déroule cette cérémonie. 
Puis il signifié sa fierté d’in-
diquer que sur cinq bourses 
offertes à l’Afrique par 
Sciences Po Paris, deux (2) 
ont été raflées par le CNDA. 
Et, il n’y aurait pas eu de fête 
si l’on voulait prendre en 
compte la pandémie qui sévit 
actuellement dans le monde.
Notons qu’au cours de cette 
cérémonie qui a vu la parti-
cipation du président dio-
césain M. Amissa Joseph, 
le meilleur des meilleurs 
c’est-à-dire celui qui a ob-
tenu la meilleure moyenne 
du Collège Toubathé Bra-
ziri R. (18, 68/20 en classe 
de 6e) a été distingué. Pour 
le président Amissa, cette 
tradition doit être perpé-
tuée afin que chaque élève 
dans ce Collège-ci se dise 
que « seul travail paie ».
Bien évidemment, les an-
ciens du Collège (promo-
tion 86) qui ont offert des 
tablettes aux élèves les plus 
méritants de la terminale, 
et les éditions Eburnies 
ont été félicités par tous. 

R. D.

Fin de la page 8

Le chef de service d'hygiène de l'hôpital, Richard Kouadio donne l'exemple.

Excellence CNDA 2020 

FETE DE L’EXCELLENCE 
AU COLLEGE  NOTRE 
DAME D’AFRIQUE

Le collège soixantenaire a respecté sa tradition 
d'excellence
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Formation professionnelle
10 000 places disponibles

Au cours d’un point 
presse relatif au lan-
cement officiel des 

concours scolaires session 
2020, le 04 août 2020 à Abi-
djan-Plateau, le Directeur 
des examens et concours 
(Dexc), Bertin Yao Kouas-
si, a annoncé que 10 000 
places sont disponibles aux 
concours d’entrée dans les 
établissements publics de la 
formation professionnelle. 
Il s’agit des examens du Cer-
tificat d’aptitude profession-
nelle (Cap), du Brevet pro-
fessionnel (Bp), du Brevet 
de technicien (Bt), d’entrée 
en année préparatoire du 
Brevet de technicien supé-
rieur (Ap/Bts) et du Brevet 
de technicien supérieur (Bts).
Les inscriptions se font sur 
le site du secrétariat d’Etat 

chargé de l’Enseignement 
technique et de la Forma-
tion professionnelle (www.
formation-professionnelle.
gouv.ci) du lundi 03 août 
au vendredi 28 août 2020.
Pour être candidat, il faut, 
entre autres, être âgé(e) de 
15 ans à 27 ans pour les 
candidats au Cap, Bt, Ap/
Bts, Bts et de 18 à 35 ans 
pour le Bp. Les candidats 
doivent avoir un niveau mi-
nimum de 5e, 3e, Bac ou Bt.
Les épreuves écrites se dé-
rouleront les samedis 26 
et dimanche 27 septembre 
2020 sur toute l’étendue 
du territoire national. La 
proclamation des résul-
tats est prévue pour le ven-
dredi 16 octobre 2020.

Serge ALLOGBON

 Numéros de téléphone

Passage de 8 à 10 chiffres à 
compter de février 2021

Le Plan national de nu-
mérotation actuel des 
numéros de télépho-

nie mobile et fixe à 8 chiffres 
est arrivé à saturation. Aussi, 
dans le but d’apporter une 
solution durable à cette pro-
blématique, un nouveau Plan 
national de numérotation a 
été adopté le 26 février par 
le gouvernement, et sera mis 
en œuvre par l’Autorité de ré-
gulation des télécommunica-
tions de Côte d’Ivoire (Artci).
Ce plan consacre le passage 
de 8 à 10 chiffres désormais 
pour les numéros mobiles et 
fixes. A en croire le directeur 

général de l’Artci, qui a animé 
hier une conférence de presse, 
ce passage à 10 chiffres entre 
en vigueur à compter du 1er 
février 2021. « Au 31 janvier 
2021 à 00 heure, les numé-
ros à huit chiffres ne vont 
plus fonctionner. A partir de 
cette date, l’abonné ne sera 
plus joignable sur son an-
cien numéro à huit chiffres, 
mais uniquement sur son 
numéro à 10 chiffres », a 
mentionné Bilé Diéméléou.

WA

Le Secrétaire d'Etat, Brice Kouassi.

C’est dans les années 
69, que l’homme se 
fait remarquer dans le 

monde de la culture avec ses 
podiums-chapiteaux dont  
lui seul en avait le secret.
 La Côte d’Ivoire se sou-
vient et se souviendra de lui 
pour sa marque déposée à 
travers le district d’Abidjan. 
En effet, c’est Guy Dogbo 
Modeste, homme de culture 
et conseiller du Gouverneur  
Beugre Mambé, qui  le révèle 
au grand public à Abidjan 
avec ses podiums-chapi-
teaux, à travers l’organisation 
de la Fête de la  musique, le 
Masa (Marché des Arts et 
du Spectacle Africain), le 
Concerto et d’autres événe-
ments…… Niamkey  Isi-
dore saisit ces différentes 
occasions pour montrer son 
savoir-faire en la matière. 
Par la suite, il est appro-
ché  par A'salfo le magicien 
pour l’organisation du Festi-
val des Musiques Urbaines 
d'Anoumabo ( Femua), 
Niamkey  Isidore, une fois 
de plus, démontre son sa-
voir-faire. La preuve, ses 
podiums serviront aux édi-
tions de Femua 2, 3,4 et 
5 à Anoumabo. Homme 
de principe et de carac-
tère « Isi » a toujours été 
un homme incompris pour 
ses idées et son franc parlé. 

Homme politique, secré-
taire de section à Gnan-
zoua, et fervent militant  du 
Pdci-Rda, il a tout donné à 
son parti pendant les diffé-
rentes campagnes à Marco-
ry. Avec Niamkey Isidore, 
c’était le PDCI ou rien.
En plus d’être un homme po-
litique et Pdg  des entreprises  
Niamkey, spécialiste des 
podiums-chapiteaux  avait 
une autre passion enfouie 
en lui qui était la musique.
Ainsi donc en 2015, il crée 
le groupe de Rock-pop sur-
nommé les Rocker’s avec le 
soutien de ses amis : Zou-
zouko Charlemagne, Moise 
Badet Chazel et Jojo l’Amour.
Apres la création du groupe, 
ils entrent en studio et en-
registrent plusieurs titres 
de qualité dont « Ingrati-
tude, Hommage, Adam et 
Eve, Vivons la vie, Pauvreté 
et liberté » et bien d’autres. 
2019 et 2020, années de ré-
vélation ou Niamkey ISI, 
devrait entamer une tournée 
nationale pour la promo-
tion de ses œuvres discogra-
phiques et la présentation des 
vidéos officielles et la créa-
tion d’un festival pop-rock 
à Marcory pour soutenir le 
maire Raoul Aby dans sa vi-
sion de faire de la commune 
une plateforme culturelle ; 
est malheureusement vic-

time de la grande faucheuse.
Du coup, la tristesse s’em-
pare de sa famille politique, 
en premier le maire Raoul 
ABY. Ensuite l’émotion est 
grande chez sa famille ar-
tistique, ses amis chers à 
lui et sa famille biologique. 
Pour l’homme embléma-
tique de la culture et féru 
de pop music, un concert 
d’hommage est organisé 
en son honneur. C’était à 
l’occasion de la veillée tra-
ditionnelle et artistique à 
l’espace SNAP à Gnanzoua, 
le  17 juillet de l’année 2020.
 En live, les prestations 
des Woody, Henri Dan 
Koochiz, Djaky Ferri et 
Kingstone Dansta ont émer-
veillé le chaleureux public 
venu nombreux lui rendre 
un dernier hommage.
 Le showbiz était aussi pré-
sent avec John Kyffy, A'salfo,  
Guy Dogbo Modeste du dis-
trict d’Abidjan, Haidara pa-
tron de Radio Alpha Blondy 
et Kéké Kassiri avec des pres-
tations haut en couleur. Il y 
avait également la présence 
remarquable des représen-
tants du maire  Raoul ABY 
qui ont apporté un soutien 
énorme à la famille éplorée.
Il faut rappeler qu’il est né 
le 03 août 1951 et c’est le 22 
juin 2020 qu’il nous a quittés.                                                                                                  

Moise Badet

Adieu le rockeur
HOMMAGE / Niamkey Isidore
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PHARMACIE DE GARDEDE 
MACORY

INFOS SERVICES
NUMEROS UTILES

POLICESANTÉ

SEMAINE DU 01 AU 07 AOÛT
DU PETIT MARCHE : 21262433
DE L'AMITIÉ : 59922875
DE LA PAIX : 21263019
LEILA : 21267294
STE MARIE-MAJEURE : 21255407   
CANAAN :  21259676
STE RUTH 21353515
SEMAINE DU 08 AU 14 AOÛT
LE MERIDIEN : 78350364 
TIACOH : 21262815
STE THERESE : 21267710
MISERICORDE : 21262797
DU CARREFOUR : 21351166
PIERRE & MARIE CURIE : 21358030
DE BIETRY : 21248689

COMMISSARIAT DU 9 EME ARRONDISSE-
MENT  
près de l’hôtel  konankro. tel : 21 26 78 58 . 21 26 45 20
COMMISSARIAT DU 26 EME ARRONDISSE-
MENT  
marcory aliodan .tel : 21 26 37 44
COMMISSARIAT DU 31 EME ARRONDISSE-
MENT 
pergola zone 4. tel : 21 25 31 20
DISTRICT DE POLICE DE MARCORY 
marcory residentiel. tel :21 56 63 01

GROUPEMENT DES SAPEURS POMPIERS 
MILITAIRES. tel : 20 38 19 02

HOPITAL GENERAL 
DE MARCORY
Tel: 51 11 91 06

SEMAINE DU 15 AU 21 AOÛT 
MARCORY PTT : 21269833  
DE L’I.N.G.S : 21281010
METREPOLE : 73491424
DU PONT D’ANOUMABO : 77837857
NOTRE DAME D’AFRIQUE : 21252526
ST ANTOINE :  01086925
DE LA GALERIE : 21352473
SEMAINE DU 22 AU 28 AOÛT 
TSF :  21267812
MAHANDIANA : 57048636
JEHOVA-JIRESARL-U : 77241993
KAEMILLA : 473336
LANGEVIN :  21594570
IMMACULEE : 78032378

CENTRE DE SANTE 
D’ANOUMABO
Tel: 21 28 07 42-53 42 01 06.
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Régime financier des collectivités territoriales
Le Sénat adopte en commission une loi

La commission des af-
faires économiques et 
financières du Sénat 

a adopté à l’unanimité de 
ses membres la loi portant 
régime financier des collec-
tivités territoriales au cours 
d’une séance. C’était le lun-
di 3 août 2020 à la fonda-
tion Félix Houphouët-Boi-
gny pour la recherche de 
la paix de Yamoussoukro.

Le nouveau dispositif juri-
dique introduit des innova-
tions dont l’institution du 
contrôle financier auprès 
des collectivités territoriales 
et des districts autonomes 
et l’institution d’un débat 
d’orientation budgétaire en 
leur sein, deux mois avant 
l’examen du budget.  Le mi-
nistre du Budget et du Por-
tefeuille de l’Etat, Moussa 

Sanogo a noté plusieurs nou-
veautés qui donnent plus de 
flexibilité dans la gestion des 
ressources des collectivités  
pour permettre, dira-t-il, 
à ces entités qui sont plus 
proches des populations 
de pouvoir satisfaire de fa-
çon diligente leurs besoins.

Raymond Dibi

Le conseil des ministres 
a adopté le mercredi 05 
août 2020, une commu-

nication relative à la célébra-
tion de la Journée nationale 
de la solidarité (JNS), édition 
2020. La célébration de cette 
journée se déroulera autour 
du thème « Solidarité, va-
leur de partage et fondement 
d’une nation forte », le 25 
août 2020, dans la commune 
de Marcory.  Cette édition 
sera consacrée à la promotion 
de la solidarité, notamment 

aux actions de solidarité des 
citoyens, des entreprises pu-
bliques et privées, des par-
tenaires au développement 
et des chancelleries qui ont 
massivement répondu à l’ap-
pel à la solidarité nationale 
pour accompagner les ac-
tions du gouvernement dans 
le cadre de la lutte contre 
la pandémie de Covid-19.

Patrick N'GUESSAN

La Journée nationale de la solidarité 

La célébration prévue le 25 
août à Marcory

Côte d'Ivoire

Institution d’une Journée nationale du pardon 
et du souvenir

Le gouvernement ivoi-
rien a institué une 
journée nationale 

du pardon et du souvenir 
qui se déroulera le 16 dé-
cembre de chaque année 
en souvenir des victimes 
des violences post-électo-
rales du 16 décembre 2010.
L'information a été donnée 
le mercredi août par Sidi Tié-
moko Touré, le porte-parole 
du gouvernement ivoirien 
au terme d'un Conseil des 
ministres présidé par le chef 
de l'État Alassane Ouattara. 
« Le Conseil a adopté un 
décret instituant la jour-

née nationale du pardon 
et du souvenir. La com-
mémoration de la Journée 
nationale du pardon et du 
souvenir se déroulera le 16 
décembre de chaque année», 
a dit M. Sidi Touré à l'issue 
de ce Conseil de ministre. 
Poursuivant, le ministre de 
la Communication et des 
médias a souligné que cette 
journée est instituée en sou-
venir de la journée du 16 
décembre 2010 au cours de 
laquelle des affrontements 
ont eu lieu entre militants 
et sympathisants des deux 
candidats du deuxième tour 

de l'élection présidentielle 
qui ont fait de nombreuses 
victimes devant le siège 
de la Radiodiffusion télé-
vision ivoirienne ( RTI). « 
L'institution de cette jour-
née spéciale est une exhor-
tation de l'ensemble des 
Ivoiriens et des habitants 
de la Côte d'Ivoire au par-
don réciproque afin d'ho-
norer sans discrimination la 
mémoire de toutes les vic-
times», a conclu le porte-pa-
role du gouvernement.

PN

Le Ministre du Budget et du portefeuille de l'Etat, Moussa Sanogo à 
défendu le projet de loi devant le Sénat.


