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ÉDITORIAL Par Olivier Yro

Citoyen Vrai

Les ivoiriens ont vécu dans la dernière 
semaine d’octobre l’un des événe-
ments les plus importants de la nation : 

l’élection présidentielle. Celle-ci permettra 
d’installer sur le fauteuil le plus convoité 
des instances de la République une seule 
personne. Et le citoyen vrai a fait son choix.

Suite à la page 2

« Notre souci, c’est la 
fluidité routière »

07 DIALYSEURS  ACQUIS
Appui aux infrastructures sanitaires /Hôpital général 

Ligué Dominique (Cdt de la police municipale):
    Plan d’urgence pour Anoumabo et Aliodan

Raoul ABY promet un 
changement    

« Notre souci, c’est la 
fluidité routière »

Raoul ABY aux populations: 
« Vous n’irez plus au chu de Cocody ou de Treichville pour faire vos dialyses.  »



En partenariat avec l’ONG Association Humanitaire Chaîne Espoir pour Tous, la 
Mairie équipe l’Hôpital Général de Marcory d’une salle de 7 dialyseurs. 

suite de 
l’éditorial

L’ethnie, la couleur de la peau, la région, 
la religion importent peu. Il faudra une 
forte dose de conviction pour tout ce qui 
devra être fait. L’acte citoyen nous recom-
mande d’y aller sans oripeaux. Voici venu 
le moment de développer. De faire jouer 
son droit. Couvrons –nous de ce man-
teau des décideurs pour faire changer ce 
que nous reprochons et désapprouvons. 
Comment y renoncer au moment où cer-
tains ont passé le message de la perfor-
mance ? C’est l’heure des comptes. Pas 
des morts ni des blessés mais des projets. 
Et les médias qui sont également par-
tie prenante de ces joutes électorales ne 
sont pas en reste. Critiqués ou adulés, 
dans tous les cas, leur responsabilité est 
engagée et claire. Pro ou anti, les mé-
dias ivoiriens qui demeurent également 
des citoyens, doivent tenir le pari du 
respect de l’éthique et de la déontolo-
gie. Traiter l’information avec profes-
sionnalisme. Et la déclaration effectuée 
récemment à la Maison de la Presse 
est un gage concret de cette décision.
Les journalistes ivoiriens ont désor-
mais cette mission de ne plus être l’étin-
celle qui met le feu aux poudres. Ils se 
doivent d’apaiser, d’arrondir les angles, 
d’édulcorer les messages qui blessent 
et qui froissent les autres. Nul n’est be-
soin de polluer encore plus l’atmosphère 
avec des propos qui ne réconcilient pas. 
Ce pays a besoin plus d’une litanie à la 
paix qu’une ode à la déchirure. L’inca-
pacité à la paix véritable ne doit occul-
ter l’échec d’une politique de division 
qui n’a pas poli les cœurs des ivoiriens. 
Croire en un pays qui se trouve à un 
virage important de son histoire. Re-
fuser de lui redonner ce visage de 
2011. Personne n’en sortira victo-
rieux car embarqué sur la même arche. 
A tous, donnons cette autre occa-
sion à la paix. Vive la Côte d’Ivoire.

Olivier Yro
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Le Conseil Municipal avec 
à sa tête le maire Raoul 
ABY, en partenariat avec 

l’ONG Association Humani-
taire Chaîne Espoir pour Tous, 
équipe l’Hôpital Général de 
Marcory d’une salle de 7 dialy-
seurs. A partir du 15 octobre, 
les populations de la commune 
peuvent se rendre à l’hôpital 
général pour des soins. D’un 
coût total de 90 millions de 
FCFA,  ce matériel a été  récep-
tionné par le maire Raoul Aby.
La cérémonie de récep-
tion de ces 7 dialyseurs a eu 
lieu ce vendredi 02 octobre 
2020 à la mairie de Marcory. 
Une initiative qui s’inscrit dans 
la vision du Premier Magistrat 
Raoul ABY. « La  
santé, c’est la vie. 
C’est le nerf de la 
vie », a-t-il indi-
qué. Heureux de 
cette initiative, le 
maire Raoul Aby 
a traduit sa gra-
tuite au donateur. 
« Avec cette sept 
dialyses, nous al-
lons équiper la 
salle de l’hôpi-
tal général pour 
recevoir les ma-
lades. Vous n’irez 

plus au chu de Cocody ou de 
Treichville pour faire vos dia-
lyses. Vous les ferrez désor-
mais à Marcory », s’est-il réjoui.  
Le maire a annoncé égale-
ment l’acquisition de trois 
ambulances pour les centres 
de santé de la commune. 
Pour sa part, le président  de 
l’ONG Association Humani-
taire Chaîne Espoir pour Tous, 
Nazaire Seri BI  a exprimé sa 
joie, parce qu’à travers ce geste, 
ce sont plusieurs malades qui 
pourront se soigner. « Nous 
avons constaté que les dialyses 
se font seulement aux Chu de 
Treichville, Cocody et Yopou-
gon. Les malades venant de 
tous les quartiers et de toutes 

les communes d’Abidjan voir 
de l’intérieur du pays, nous 
avons décidé d’équiper tous 
les centres de santé en maté-
riel de dialyse. Nous voulons 
pérenniser cette action. Notre 
partenaire, a fait la promesse 
de donner des dialyseurs. D’où 
la nécessité de créer un centre 
performant », a-t-il promis.
Le maire de la commune, à tra-
vers son programme ‘’Moderni-
sons et équipons nos hôpitaux ‘’, 
améliore, depuis plus de 7 ans, 
le plateau technique des centres 
de santé de Marcory pour le 
bien-être de sa population.

Patrick N' GUESSAN

La mairie équipe l’hôpital général 
d’une salle de 07 dialyseurs

Appui aux infrastructures sanitaires
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« Notre souci, c’est la fluidité routière »

Après votre ren-
contre avec le maire 
le 30 septembre der-
nier, quelles sont vos 
nouvelles missions ?
Je voudrai remercier le 
Maire Raoul Aby pour la 
confiance placée en moi en 
me nommant Commandant  
de la police municipale. Mon 
objectif est de redynamiser 
cette unité. Il a reçu toute 
la police municipale pour 
nous présenter  sa vision. Il 
nous a fixé comme objectif 
: l’assainissement des voies 
de la commune avec l’enlè-
vement des véhicules, le dé-
gagement des commerçants 
et la régulation. Dans cette 
nouvelle mission, il faut une 
nouvelle police municipale 
dynamique afin de répondre 
aux attentes des popula-
tions. Aussi, la nouvelle po-
lice municipale doit mettre 
en œuvre la vision du maire 
qui est d’offrir un cadre de 
vie sain à ses administrés.
La police municipale a pour 
mission d’exécuter les dé-
cisions et arrêtés pris par 
le maire. Ces décisions 
ont pour but d’aménager 
les voies de la commune.

Dans l’exercice 
de vos missions, 
êtes-vous souvent 
confrontés  à des dif-
ficultés ?
Il y a des commerçants qui 
sont installés de façon anar-
chique sur la voie publique. 
Elles empêchent la circula-
tion régulière des véhicules. 

Quand l’automobiliste est 
sur la voie principale, il y a 
une autre voie secondaire 
qui est réservée au piéton. 
Or les commerçantes s’ins-
tallent sur la voie réservée 
aux piétons. Nous sommes 
censés faire respecter les ar-
rêtés municipaux pour dé-
gager les différentes voies. 
Il y a également des usagers 
qui ont garé leur véhicule 

sur les trottoirs de manière 
volontaire. Cela peut faire 
trois mois. Ces véhicules 
dégradent l’environnement 
et la chaussée. Nous avons 
pour mission d’enlever ces 
véhicules. Nous combattons 
également l’incivisme des 
chauffeurs qui ne respectent 
pas le code de la route.

Quel est votre bilan 
à mi-parcours de vos 
actions ?
C’est un combat que nous 
menons au quotidien contre 
l’incivisme. Nous sommes 
à la tâche pour assainir la 
commune. Il faut dire que les 
choses commencent à chan-
ger. Nous sommes constam-
ment sur le terrain pour 
maintenir la pression sur la

Depuis le 10 juillet, Ligué Loba Dominique est le Commandant de la police municipale de Marcory. Il est à la tâche.En présence, 
de son adjoint  chargé des opérations de l’ordre public, des relations et de la communication, le Sous-Lieutenant Dogbolé 
Désiré,  le Commandant Ligué a exposé sa vision.

Ligué Dominique Commandant de la police municipale:Interview du Mois

C’est un combat que nous 
menons au quotidien 
contre l’incivisme. Nous 
sommes à la tâche pour 
assainir la commune.
Il faut dire que les choses 
commencent à changer.

population. Nous expli-
quons aux populations que 
c’est pour elles que le maire 
prend des décisions. Au ni-
veau du quartier Vatican, 
nous avons mis de l’ordre. 
Le maire nous a instruit 
de mettre de l’ordre au ni-
veau du ‘’carrefour milieu’’ 
à Anoumabo. Nous avons 
rencontré les jeunes. La mé-
thodologie de la répression 
passe d’abord par la préven-
tion qui consiste à s’entrete-
nir avec la population et les 
communautés concernées. 
Ensuite, on passe à la phase 
de la répression. Nous allons 
rencontrer les jeunes et la 
chefferie d’Anoumabo pour 
lancer l’opération désengor-
gement et la libération des 
emprises des  voies du ‘’car-
refour milieu’’. Nous avons 
neuf avenues à nettoyer. 
Nous avons commencé par 
l’avenue Lumière. Selon les 
instructions du maire, toutes 
les avenues seront traitées. 
Elles demeurent une priori-
té pour nous. Il faut que la 
population comprenne l’im-
portance de la libération des 
voies. Nous allons gagner ce 
combat avec le concours de 
la population. C’est en réus-
sissant ce pari que le maire 
pourra mettre en place sa 
vraie politique de développe-
ment de la commune. Il aura 
des pavés qui seront installés 
sur les trottoirs dès que les 
populations seront dégagées. 
Nous voulons donner une 
autre image de la commune.

Il y a des bouchons 
crées par des auto-
mobilistes indélicats 
sur certaines voies 
de la commune ? 
Quelles sont les ac-
tions prévues pour 
mettre fin à cet inci-
visme ?
Nous avons rencontré les 

transporteurs et les syndi-
cats. Nous avons déjà eu 
une séance de travail. Cette 
rencontre a été dirigée par 
le premier adjoint au maire. 
Une solution a été trou-
vée au niveau du carrefour 
avant de se rendre à Anou-
mabo. Au niveau de l’agence 
de Snedai (passeport), il y a 
une fluidité.  Cette nouvelle 
police municipale va accom-
pagner le maire. Le Premier 
magistrat  a signé plusieurs 
arrêtés concernant les nui-
sances sonores. Nous allons 
les faire appliquer sur le 
terrain. Nous avons mis en 
place des équipes pour sil-
lonner Marcory 24/24. Nous 
nous inscrivons dans la vi-
sion du Maire qui est de faire 
de Marcory, une commune 
chic, une commune fleurie.
Des panneaux d’interdiction 
seront installés au niveau de 
la pharmacie de l’amitié et de 
l’Injs également. Des dispo-
sitions de signalisation sont 
prises pour rendre la cir-
culation fluide. Grâce à des 
partenaires, nous avons reçu 
douze panneaux de signa-
lisation. Nous allons régler 
progressivement les points 
critiques. Bientôt, nous au-
rons une brigade de fluidité 
routière. Cette brigade va se 
charger de réguler la circu-
lation aux heures de pointe 
dans les différents carre-
fours de la commune. Les 
questions de stationnement 
seront un vieux souvenir 
bientôt dans la commune. 
Notre souci, c’est la fluidité 
routière. Nous allons mettre 
les moyens pour mettre fin 
à ce problème. Bientôt les 
résultats seront visibles.

Patrick N’Guessan



celle de la pharmacie Roma 
d’Anoumabo jusqu’au terrain 
Raoul ABY.  En partenariat 
avec la chefferie d’Anouma-
bo, l’ancienne gare du Burki-
na-Faso (KOUPELA) nous 
avons entamé la construc-
tion d’un centre commercial 

au profit des populations, 
juste de l’autre côté de la 
route où se trouve la bou-
langerie. J’envisage un projet 
en accord toujours avec la 
notabilité du village », a-t-
il annoncé. Raoul  Aby s’est 
dit fier de partager ces mo-

ments avec ses administrés.
Pour  les grands chantiers 
en cours, il a exhorté la no-
tabilité à s’impliquer da-
vantage pour l’aider dans 
cette difficile mission.

Serge Allogbon

Raoul  Aby s’est dit fier de partager  ces moments avec ses administrés.

NANAN VRY Amon Thomas (chef du village 
d'Anoumabo) :
« Raoul Aby a une grande vision 
pour le village »»

«Nous apprécions ce qui a 
été fait jusqu'à présent»

AKO Hyacinthe (Porte parole en chef 
des Tchagba) :
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Plan d’urgence pour Anoumabo et Aliodan

Réactions de….

Il faut dire merci à 
Dieu d’avoir choi-
si notre fils Raoul 

ABY, enfant d’Anoumabo 
comme  mairie de Marco-
ry. Nous avons la même 
vision que le Conseil mu-

nicipal. Ces projets et ré-
alisations sont les bienve-
nus, du moment où c’était 
notre rêve, le dévelop-
pement d’Anoumabo et 
d’Aliodan. Toutes ces ré-
alisations que vous voyez 

aujourd’hui pouvaient 
être faites  ailleurs, mais, 
il a tenu que cela se fasse 
à Anoumabo et Aliodan. 
Par ma voix, nous disons 
encore un grand merci 
au maire et son conseil 
municipal pour la consi-
dération. Il ya encore 
beaucoup de chantiers, 
en cours, nous voudrions 
que ces chantiers voient 
le jour, car cela est pos-
sible avec Raoul ABY à 
qui nous faisons totale-
ment confiance. Car, il 
a une grande vision de 
développement pour 
ces populations. Pour fi-
nir, je voudrai que ces 
projets voient le jour.

Merci bien, en ce qui 
concerne les réalisa-
tions déjà effectuées, 

je peux citer, le bitumage de 
la voie principale d’Anouma-
bo, la construction du centre 
culturel, le bitumage du car-
refour milieu,  bitumage de la 
voie du palmier, devant l’hô-
pital d’Aliodan et la réhabilita-
tion du centre culturel d’Alio-
dan pour ne citer que ceux là.
Quant aux  projets en cours, il ya 

le bitumage de la voie Ama-
gou Victor qui est dans sa 
phase terminale, la construc-
tion d’un centre commer-
cial juste à l’entrée du village 
d’Anoumabo et les mois a ve-
nir la construction du marché 
d’Anoumabo et d’Aliodan, le 
bitumage de la voie menant 
de l’école Magie system à 

l’église catholique d’Anoumabo et 
la voie de la pharmacie Roma à 
l’église Méthodiste unie d’Anou-
mabo. Nous apprécions tous ce 
qui a été fait jusqu’a maintenant  
que Dieu aide le maire et son 
conseil municipal pour les grands 
projets qu’ils ont pour Anouma-
bo et Aliodan. Je vous remercie.

Propos recueillis 
par S. A

Aby Raoul promet un changement
Dans le Plan d’urgence pour Anoumabo et Aliodan le maire Raoul ABY,  a échangé avec la communauté villageoise 
d’Anoumabo, le mercredi 14 octobre dernier. Il a fait le point  de ses différentes réalisations et sur les travaux en cours.

La chefferie d’Anouma-
bo, les doyens du village 
notamment  les ‘’Gnan-

dô’’, ‘’Dougbo’’, les ‘’Bles-
soué juniors’’ et les femmes 
du village ont pris part à 
cette  réunion d’échanges 
avec le Premier magistrat 
de la commune. Objectif de 
cette rencontre : informer 
la communauté villageoise 
des réalisations du maire de-
puis son élection en 2013. 
Après les civilités tradi-
tionnelles, le maire  a  fait 
d’abord  un rappel de ses ré-
alisations. « Je suis venu vous 
dire, comme promis lors de 
ma campagne électorale en 
2013,  j’ai  effectué plusieurs 
réalisations dans le village 
d’Anoumabo et Aliodan. Ces 
réalisations sont visibles. Je 
vous demande de prendre
toutes les dispositions pour 
prendre soin des voies bitu-
mées. Je vous ai promis  le 
bitumage de la voie princi-
pale d’Anoumabo, un centre 

culturel, un hangar pour la 
fabrique d’attiéké, un fumoir 
pour nos mamans pour le 
fumage du poisson, et une 
cantine scolaire au groupe 
scolaire d’Anoumabo et bien 
d’autres choses. Toutes ces 
choses ont été réalisées. Je 
vous demande d’en faire bon 
usage. Tout cela fait partir de 
ce que le conseil municipal et 
moi avions appelé  ‘’le plan 
d’urgence pour Anoumabo et 
Aliodan’’. Vu l’urgence, nous 
avons investi dans le village 
par rapport aux autres quar-
tiers qui étaient en avance sur 
vous », a-t-il  développé. En-
suite, le Premier magistrat de 
Marcory a annoncé de grands 
chantiers pour le village.
« Il y a encore plusieurs chan-
tiers en cours, comme le bitu-
mage et l’assainissement de la
voie du carrefour AMAGOU 
Victor, le bitumage de la voie 
menant de  l’école MAGIC 
SYSTEM jusqu'à la paroisse
Saint Pierre d’Anoumabo, et
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CONDITIONS GENERALE DE MARIAGE
Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif da-
tant de moins de trois mois et portant la mention « délivré  
en vue de mariage »
Un certificat de résidence pour chacun des époux délivré 
par le commissariat du quartier pour l’un et dans un com-
missariat de marcory pour l’autre 
Les futurs époux doivent se munir de la photocopie de 
leurs pièces d’identité et celles des deux témoins majeurs 
avec les adresses précises, deux enveloppes timbrées. 

IVOIRIENS
Conditions supplémentaires pour certaines personnes
Un extrait de naissance ou jugement supplétif qui doit :

EPOUX ETRANGERS
 Etre  daté de moins de trois mois
 Etre délivré par l’officier d’état civil de son lieu de 
naissance
 Etre certifié conforme à l’original par consulat de 
l’intéressé     
NB : Seulement la France et le Mali sont dispensés de 
la formalité de certification. L’extrait ou le jugement en 
langue étrangère doit être accompagné de sa traduction 
dans la langue officielle (le Français)
Un certificat de capacité matrimoniale délivré par le consul 
ou l’ambassade de son pays d’origine, à défaut l’officier de 
l’état civil ivoirien du lieu de célébration du mariage peut 
délivrer  aux futurs époux étranger une attestation dans 
laquelle ce dernier déclare remplir les conditions exigées 
par sa loi nationale pour le mariage.
1. Un extrait d’acte de décès du conjoint ou du juge-
ment supplétif de décès.
2. Un extrait ou copie de l’acte de naissance ou juge-
ment supplétif comportant  la mention du jugement de 
divorce.
3. Ou le jugement du divorce accompagné d’une at-
testation de non opposition et de non appel délivré par le 
greffier.
NB : Dans le cas joindre la photocopie des pièces des fu-
turs époux et des deux témoins (CNI, passeport, permis 
de conduire)
Epoux veufs
Epoux divorcés
• Délai de dépôt de dossiers 10 jours au moins avant 
la date fixé pour le mariage.
• Programme des mariages et tarification
 Du lundi au jeudi : 50.000 FCFA
 Vendredi et samedi : 60.000 FCFA
TRES IMPORTANT
Les frais de dossiers sont non remboursables.
Aucun retard ne sera admis : les heures retenues doivent 
être rigoureusement respectées au risque d’annulation de 
la cérémonie.
L’attention des futurs mariés est attirée sur le fait que les 
célébrations religieuses ont lieu seulement après la céré-
monie civile. Si bien qu’aucun aménagement d’horaire ne 
peut être possible après l’acceptation des dossiers.

                Infoline : 05 28 73 35 / 08 22 46 53 

  Bon à savoir...

  Bonne pratique

Rendez-vous directement aux guichets de l’état 
civil municipal muni de votre extrait  d’acte de 
naissance. Ne passez par aucun intermédiaire. 
Tarif       de la prestation :       500 FCFA       
(le coût du timbre)
Délai : 15 minutes
NB : Toutes les déclarations  de naissances et co-

pie d’acte sont gratuites

Ensemble, Agissons pour Marcory, la commune chic 

Vous avez besoin d’une copie 
intégrale ?

Le Maire Raoul Aby, 
dans cadre de son 
projet '' modernisons 

et équipons nos hôpitaux’’, 
a reçu des bons de prise en 
charges sanitaire à son cabi-

net le mardi 06 
octobre 2020. Ces 
bons permettront 
aux femmes de 
la commune de 
faire des examens 
de mammogra-
phie et d'écho-
graphie. Plus 
de 100 femmes 
b é n é f i c i e r o n t 
de ses examens 
g r a t u i t e m e n t 
grâce à ce par-

tenariat gagnant gagnant.
SA

Examens de mammographie et d'échographie

La polyclinique FARAH offre des 
bons de prise en charge sanitaire

Secteur des TIC 
Voici les profils les plus recherchés

Les profils les plus re-
cherchés par les en-
treprises dans le do-

maine des Technologies de 
l’information et de la com-
munication (TIC) en Côte 
d’Ivoire sont ceux des info-
graphes (18,66%), suivis des 
développeurs web et mobile 

(15,31%), des informaticiens 
(12,11%), des spécialistes 
en réseau informatiques et 
télécommunication (10%) 
et des community manager 
(6,6%), selon une étude du 
l’Organisation internatio-
nale du Travail (OIT). « Les 
emplois dans le secteur du 

numérique sont pour la ma-
jorité des contrats d’emplois 
(63,13%) contre 32,54% de 
contrat de stage. Plus de 
63% des offres d’emplois aux 
métiers du numérique de-
mande un niveau BAC+2.



6 N0 49 DU MOIS D' OCTOBRE 2020

La cérémonie de réception de 7 dialyseurs en images

Le conseil Municipal avec à sa tête le Maire Aby Raoul, en partenariat avec l' ONG association humanitaire chaîne espoir pour tous. 

a équipé l'hôpital général de Marcory de 7 dialyseurs... ... Très ému le Premier Magistrat de la commune a remercié 
les donnateurs. 

Cette cérémonie s'est déroulée en présence des forces vives de la commune notament les chefs coutumies
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La rencontre du Maire avec la communauté villageoise d'Anoumabo

Dans le cadre du plan d'urgence pour Anoumabo et Aliodan initié par le conseil municipal de Marcory, le maire Raoul Aby,  fils 
du village d'Anoumabo,

était ce mercredi 14 octobre 2020 à Anoumabo pour échanger  avec la communauté villageoise et s'inpreigner de l'état 
d'avancement des travaux en cours

à savoir les bitumes, le centre culturel et les travaux  à venir.  Pour les grands chantiers en cours, il a exhorté la notabilité à s'im-
pliquer d'avantage pour l'aider dans cette difficile tâche.



La ministre Kandia Camara recevant les manuels sco-
laires des mains du ministre Adama Coulibaly.
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les 9 et 10 décembre 2020 
dans un format mixte en 
ligne/en personne. Ce sera 
une célébration conjointe de 
la Journée mondiale de la 
liberté de la presse (3 mai) 
et de la Journée internatio-
nale de la fin de l'impunité 
pour les crimes contre les 
journalistes (2 novembre).
gner financièrement les jour-
nalistes pour les affaires judi-
caires. Ceci, compte tenu des 
difficultés connues du secteur 
et les subtilités des opérations 
de justice. Chose à laquelle a 
adhéré Mme Anne Lemaistre 
qui s’est donnée pour mission 
de faire ce plaidoyer auprès 
des autorités compétentes. 
En ce qui concerne justement 
les démarches pour les crimes 
impunis le président de l’OJP-
CI a fait entendre que deux 
journalistes ivoiriens Syl-
vain Gagnetau et Désiré Oué 
ont été assassinés en 2011 et 
2013, quand un journaliste 
le canadien André Kieffer 
est porté disparu. Il ainsi fait 
intervenir M. Blay Norbert 
frère ainé de Sylvain Gagne-
tau. Celui-ci a confirmé les 
conditions tragiques dans 
lesquelles son frère a perdu 
la vie à Yopougon Koweït. « 
Jusqu’ici nous n’avons pas de 
suite des démarches que nous 
avons  engagé après de la 
avocate au barreau d’Abidjan 
a indiqué que les journalistes 
devraient ouvrir des dos-
siers auprès des structures

O.YRO

La sécurité des journalistes toujours 
réclamée en Côte d’Ivoire

Journée fin de l'impunité contre les journalistes

Comme chaque an-
née, Abidjan a célébré 
la journée du 2 no-

vembre qui commémore le 
double assassinat des journa-
listes français Ghislaine Du-
pont et Claude Verlon dans le 
Kidal au Mali. Tenant le lead 
de cette journée l’organisation 
des journalistes profession-
nels de côte d’ivoire (OJPCI) 
a initié une visioconférence 
mettant à contribution des 
experts de la société civile 
dont l’Union des femmes ju-
ristes de Côte d’Ivoire prési-
dée par Me Assa A. Viviane. 
En entrée de jeu, C’est le pré-
sident l’Ojpci, Olivier YRO 
également représentant de 
l’Ong Press Emblem Cam-
paign (PEC) basée à Genève 
(Suisse) qui a lu la déclara-
tion des organisations profes-
sionnelles des médias. Cette 
déclaration qui sera remise 
aux autorités ivoiriennes ré-
clame beaucoup plus de sécu-
rité pour les journalistes. Au 
moment où Reporters Sans 
Frontières (RSF) classe le 
pays en 68e position en 2020, 
il a encouragé l’état ivoirien 
à soutenir l’adoption d’une 
convention internationale 
pour la protection des journa-
listes initiée par l’ONU. A sa 
suite, Mme Anne Lemaistre 
représentante de l’Unesco a 
lu le message de la Directrice 
Générale Audrey AZOULEY 
qui réclame encore plus de 
sécurité pour les journalistes 
dans le monde. Au cours des 
échanges, Claude Dassé jour-
naliste à Afrikipresse  a ren-
du son témoignage sur son 
agression au cours d’un en-

tretien à la Maca. Il a déplo-
ré la mise au placard de son 
dossier qui pourtant, avait 
été suivi par la procureure 
du tribunal de Yopougon. 
Sur la question Me Lynda 
Dadié-Sangaret avocate au 
barreau d’Abidjan a indiqué 
que les journalistes devraient 
ouvrir des dossiers auprès 
des structures qui défendent 
les Droits de l’Homme afin 
que l’opinion publique soit 
la meilleure défense de leur 
cause. Elle a ajouté que les 
autorités devraient accompa
CDVR et d’autres structures
». « Un dossier a été ouvert au 
conseil national des droits de 
l’Homme grâce à l’Ojpci. En 
guise de suggestion le Conseil 
a dirigé la famille  vers le bu-
reau régional du CICR et a 
désigné un rapporteur pour 
suivre toutes les démarches ». 
Notons que l'UNESCO et les 
Pays-Bas avaient prévu de te-
nir la Conférence mondiale 
sur la liberté de la presse du 
22 au 24 avril à La Haye. Ce-
pendant, en raison de la crise 
du COVID-19, la conférence 
a été reportée et se tiendra
les 9 et 10 décembre 2020

Le livre du Mois

Voilà Pourquoi … est un recueil de contes de Ba-
môrô Traoré de Kong. L’auteur, le Professeur Yacou-

ba Konaté, a fait un travail de traduction en essayant 
au mieux de livrer les textes avec tout le souffle poé-
tique, les tournures et l’énergie qu’ils contiennent. 
Parti de rien, considéré comme un vaurien, Ba-
môrô Traoré a finalement connu le prestige, et avait 
une très grande renommée dans les villes et pays de 
la sous-région ; comme il a pu chanter sur son pre-
mier disque «mogo sindi man gbèlè, fôh a la’ban. », 
Traduction : les débuts de l’homme importent 
moins que sa fin.
Retrouvez dans cet ouvrage toute la richesse de la lit-
térature orale africaine. Des contes, des chansons 
et des commentaires sur des sujets de la vie cou-
rante. Laissez-vous enseigner par la bouche du sage...

Communiqué

Le journal ‘’Marcory Aujourd’hui’’ est dis-
ponible au Foyer Polyvalent des Jeunes Vic-
tor Amagou, sis au quartier Gnanzoua, non 
loin du commissariat du 9ème arrondisse-
ment. Les populations peuvent désormais ve-
nir au Foyer pour s’en procurer gratuitement.
Très bonne lecture à toutes et à tous. 



Le ministre de l’En-
seignement Supé-
rieur et de la Re-

cherche Scientifique, Pr 
Adama Diawara a procédé à 
la pose de la première pierre 
du second restaurant univer-
sitaire du campus de Coco-
dy installé sur le plateau de 
l’Université Félix Houphouët 
Boigny de Cocody-Abidjan, 
en présence du président de 
ladite université, Pr Abou 

Karamoko et de celui du 

Centre régional des œuvres 
universitaires (CROU) 
d’Abidjan 1, Mamadou Déli.
La cérémonie de la pose de 
la première pierre de cette 
infrastructure culinaire a eu 
lieu mardi 13 octobre 2020.
Le projet de construction 
du restaurant prévu pour 
un délai de 12 mois d’exé-
cution, permettra de servir 
plus de 10.000 plats par jour.
Le secrétaire général de la 
FESCI, Saint Clair Allah, 

a exprimé sa gratitude 
au ministre de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, Pr 
Adama Diawara pour ce 
geste qui va énormément 
soulager les étudiants rési-
dents au campus de Coco-
dy ainsi que les étudiants 
qui prennent des cours 
à l’Université Félix Hou-
phouët Boigny de Cocody.

PN

L’ensemble des membres  de l’OJPCI, les structures agréées et les agents de la 
direction du développement durable ont été instruits sur le processus de  
valorisation des huiles usagées.
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linéaire qui prévaut : « ex-
traire, fabriquer ; consommer 
et jeter ». C’est un modèle 
économique qui vise à limiter 
au maximum la consomma-
tion de matières premières, 
d’eau et l’utilisation des 
énergies non renouvelables, 
tout en prévoyant, dès la 
conception du produit(bien 
ou service), une durabilité 
optimale et la réutilisation 
ou le recyclage des maté-
riaux en fin de cycle de vie.
Le gérant  d’Anf Natour et 
Frères, Jichi Abdallah, spé-
cialiste dans le recyclage des 
huiles usagées a expliqué son 
activité. «Nous collectons 
des huiles usagées que nous 
acheminons vers notre unité 
de traitement. Ensuite, nous 
revalorisons  cette huile usa-
gée pour en faire des huiles 
neuves», a-t-il développé.
Pour sa part, le gérant de  la 
société Africaine Energy,  
Agnimel Jean-Jacques, s’est 
dit satisfait de cet atelier. « 
Nous rencontrons des diffi-
cultés dans l’approvisionne-
ment de l’huile usagée. Parce 
que le marché n’étant pas 
structuré. Nous demandons 

à l’administration de prendre 
des mesures pour structurer 
le milieu. Parce que c’est un 
secteur viable», a-t-il invité. 
Dr. Coulibaly Mariame, 
Directrice des Déchets In-
dustriels et Substances 
Chimiques au ministère de 
l’Environnement et du Dé-
veloppement durable  a,  à  
son tour, présenté le pro-
cessus d’obtention de l’agré-
ment officiel des entreprises 
du secteur. Un film institu-
tionnel  sur le processus de 
traitement des  huiles usa-
gées de moteur a été projeté. 
Le président de l’Ojpci, Oli-
vier Yro a salué   cet atelier 
qui a été l’occasion d’offrir 
aux journalistes profes-
sionnels d’appréhender le 
concept d’économie circu-
laire et d’échanger avec les 
acteurs industriels engagés. 
Et aussi  de permettre à la 
presse de maîtriser l’envi-
ronnement afin d’agir en ac-
teur protecteur responsable.   

PN
 

Promotion de l’économie circulaire

La valorisation de l’huile usagée expliquée

  Bonne pratique

Rendez-vous directement aux guichets de 
l’état civil municipal muni du certificat de de-
cès et de la pièce du défunt ou la pièce du dé-
clarant. Ne passez par aucun intermédiaire. 
Tarif de la prestation : 500 FCFA 
(le coût du timbre)
Délai : 15 minutes

Ensemble, Agissons pour Marcory, la commune chic 

Vous avez besoin d’un 
acte de décès ?

Un second restaurant bientôt ouvert
Crou-A1

Cette initiative se situe 
dans le cadre des ate-
liers de l’Organisation 

des journalistes profession-
nels de Côte d’Ivoire(Ojp-
ci) pour la promotion du 
développement durable.
Dans  le processus de pro-
motion du développement 
durable, des secteurs pour-
voyeurs d’emplois verts ont 
été répertoriés notamment 

la valorisation des huiles 
usagées (déchets liquides). 
Au cours de cet atelier, le 
Directeur Général de l’En-
vironnement et du Déve-
loppement Durable, Dr 
Aboua Gustave  a présenté  
aux journalistes le proces-
sus de traitement, de valori-
sation des huiles usagées et 
les avantages économiques, 
sociaux et environnemen-

taux qui en découlent. 
Il a noté que l’économie 
circulaire est un modèle 
économique (produc-
tion et change) qui dans
l’idéal, fonctionne en boucle
et réutilise systématique-
ment les déchets générés.
A l’en croire, l’économie cir-
culaire est un système éco-
nomique qui a pour objectif
de rompre avec la logique 

Un atelier sur la maîtrise et l’appropriation du processus de valorisation des huiles usagées de moteur  a été organisé, le mardi  
27 octobre, à la direction générale  du développement durable à la Riviera 3, Cocody.



Le Maire sur le terrain Anoumabo

Curage des Caniveaux

Libération des trottoirs
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Entamé depuis son 
élection en 2013, le 
maire Raoul ABY, à 

travers son Projet ‘’Marcory 
commune propre, commune 
chic’’, consistait à créer un 
cadre de vie plus sain pour 
les populations conforment 
aux objectifs du programme 
de l’équipe municipale. Ce 
projet a permis la création 
et l’installation d’une bri-
gade de salubrité pour me-
ner le combat sur le terrain. 

Depuis le mois d’août 2020, 
les actions de la brigade de 
salubrité s’intensifient sur 
le terrain pour mettre en 
exécution le programme de 
l’équipe municipale. Cette 
opération consiste à curer 
les caniveaux, la libération 
des trottoirs  et du domaine 
public pour le bonheur des 
populations de la commune. 
Le premier magistrat, n’est 
pas resté en marge, il était 
sur le terrain pour encou-

rager ses brigadiers et sen-
sibilisé les occupants de ces 
lieux à savoir les commer-
çants au respect de l’arrê-
té municipal émis depuis 
le mois de février dernier. 
Cette phase de l’opération 
va consister à assainir et 
améliorer le cadre de vie .Le 
résultat attendu est d’avoir 
des quartiers plus sains et 
débarrassé de l’insalubrité.

Serge Allogbon

Le Maire monte en première ligne Pascale Kouamé revient…
presqu’Incognito

Après un recul de 
la scène média-
tique l’ex-égérie de 

Radio Nostalgie est de re-
tour avec INCOGNITO sa 
firme de communication.
Pour cette diplômée en 
communication de l’école 
française des attachés de 
presse (EFAP), « chaque 
décideur se doit de considé-
rer les questions sociales et 
environnementales comme 
inhérentes à sa politique glo-
bale, à sa stratégie de com-
munication ». C’est l’un des 
postulats qu’elle dé-
fend à la suite d’une car-
rière riche d’expériences 
en Côte d’ivoire, dans la 
sous-région et en Europe.
C’est ce qui la amené à fonder 
en 2009, INCOGNITO. Son 
expertise en Communication 
mais surtout en Relations 
publiques et presse pour les 
entreprises s’est d’abord ou-
verte au Bénin et au Togo. Ce 
sont notamment les sociétés 
Colas, Gras Savoye, Sogea 
Satom, le Lion’s… Club qui 
en ont fait la satisfaisante 
expérience. Depuis 2012, 
INCOGNITO accompagne 
en Côte d’Ivoire les activi-
tés en Communication et 
gestion d’image d’institutions 
publiques, parapubliques et 
privées. Enrichie de com-
pétences nouvelles, Pascale 
Kouamé intègre désormais 
la RSE (la Responsabilité So-
ciétale des Entreprises) aux 
stratégies qu’elle déploie, ou 

en tous cas l’encourage for-
tement auprès des différents 
institutions et organisations, 
qui lui font l’honneur de 
leur confiance. Notons que 
son engagement se traduit 
par un questionnement ob-
jectif des impacts sociétaux 
dans la mise en œuvre des 
stratégies en Communica-
tion et Relations publiques. 
En parallèle à l’implémen-
tation du plan de Commu-
nication, INCOGNITO 
veux encourager la prise en 
compte des enjeux de déve-
loppement durable. Dans les 
axes de gouvernance des or-
ganisations qu’elle conseille.
Pour ce faire INCOGNI-
TO et ses équipes, privi-
légient des outils ration-
nels : Audit, Conseil et 
Accompagnement pratique.
Les perspectives fixées sont 
ambitieuses et réalistes. Il 
s’agit de continuer d’être le 
plus méticuleux possible 
dans chaque projet. Jus-
tement en parlant de pro-
jets INCOGNITO va dans 
quelques semaines lancer 
une application qui incarne 
cet engagement social, son 
nom : BABINOUNOU. 
Un projet à très forte em-
ployabilité (plus de 5.000 
emplois ponctuels ou stables 
envisagés sur les 3 pre-
mières années d’exercice) et 
pour lequel elle espère une 
vraie mobilisation des par-
ties prenantes sollicitées, et 
qui concerne les services 
deproximités urbains. 
Notons que Pascale, Di-
rectrice pour l’Afrique de 
l’Ouest des programmes 
en Exécutive Education du 
Groupe IPAG Paris, a dé-
croché il y a quelques an-
nées un Master à Sciences 
Po Paris, puis repris son ac-
tivité de conférencière, et 
est vice-présidente du think 
tank Initiatives Côte d’Ivoire.
Pascale n’arrive donc pas 
totalement... incognito !

O.Yro

Opération ‘’Marcory commune propre, Commune chic ‘’ Reconversion réussie
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Communiqué
Le journal ‘’Marcory 
Aujourd’hui’’ est dispo-
nible au Foyer Polyva-
lent des Jeunes 
Victor Amagou, sis 
au quartier Gnan-
zoua, non loin du 
commissariat du 
9ème arrondisse-
ment. Les populations 
peuvent désormais venir 
dans ledit Foyer pour s’en 
procurer gratuitement.
Très bonne lecture à toutes 
et à tous. 

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
CENTRE DE SANTE 
D’ANOUMABO
Tel: 21 28 07 42-53 42 01 06.
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