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EDITORIAL
par François Albert Amichia

Chers tous ! 
Amis de la commune cosmopolite de
Treichville,

nous voici dans cette nouvelle année appelée de
tous nos vœux. Une année pleine de promesses
et d'espoirs au vue des nombreuses actions me-
nées par le Conseil municipal en faveur de nos
vaillantes populations. Je voudrais avant tout pro-
pos vous présenter mes voeux, surtout de paix.
nous avons un Président réélu, nous aurons
bientôt un nouveau Gouvernement. Prions donc
tous pour que tout cela renforce la cohésion so-
ciale. Le Président de la République a lors de sa
prestation de serment mis l’accent sur les efforts
qui seront consacrés à la réconciliation, dès lors,
nous la souhaitons pour tout le pays et notre com-
mune. Que la réconciliation y soit vraie. Que
toutes les filles et tous les fils de Treichville se re-
trouvent dans la commune et y vivent comme par
le passé à travers une action. Que règnent donc
la paix et la réconciliation.

Pour Treichville, malgré l'ampleur de la tâche,
nous nous sommes évertués en 2015 à tenir nos
engagements vis-à-vis de vous nos mandants.
engagement pour l'amélioration du cadre de vie,
engagement pour la création d'emplois, engage-
ment pour la sécurité, engagement pour la santé,
engagement pour l'éducation de nos enfants...

Cela a été possible grâce aux efforts des uns et des
autres et à la bonne entente, qui règne au sein de
notre Conseil municipal et de notre administration.
Bilan à tout point de vue positif sur le plan de l'as-
sainissement, de l’éclairage public de la voirie, dont

les travaux conti-
nuent à ce jour
grâce à une par-
faite collaboration
entre la Direction
technique et l'Age-
route. La rue 44 a
été entièrement
reprise et la voie
passant derrière
le CeTC en direc-
tion de la piscine
d'etat a été re-
prise. La descente
du pont de Gaulle
a, aujourd'hui,
fière allure ainsi
que de nom-
breuses artères
de la cité n'zassa.
D’autres , encore,
en souffrance,
mais, nous trou-
verons  des solu-
tions lors du 1er
trimestre 2016.

L'éducation, notre
priorité comme

nous aimons à le dire, se porte bien dans la cite
n'zassa. 100 millions de prises en charge distribués
afin d'aider les parents et donner les mêmes
chances à tous nos enfants. inauguration de 4 can-
tines scolaires (epp Habitat, epp pont FHB, Front
lagunaire et Yobou Lambert ). Équipement des éta-
blissements et bientôt inauguration d'un bureau
pour les enseignants. notre fierté,  ce sont les ex-
cellents résultats obtenus par nos enfants grâce
aux efforts conjugués du corps enseignant et de la
Direction de l'éducation.

Le secteur de la santé a connu un bond qualitatif
avec les prises en charge médicales et funéraires.
Puis avec la remise d'une ambulance médicalisée
gérée par le samu et le don de 1753 kits d'hémo-
dialyse. sans oublier la Revalorisation de la sub-
vention au centre de cardiologie du Chu, et les
campagnes de sensibilisation et de vaccination au
profit de nos populations.

L'emploi de ce véritable casse-tête pour tous les
dirigeants a trouvé un début de solution chez
nous avec la création du PPP (Partenariat Public
Privé) et le Guichet Communal de l'emploi, qui
augure des lendemains radieux pour nos jeunes.
Merci à ces nombreuses entreprises, qui nous
accompagnent dans la lutte contre le chômage
des jeunes, et, qui ont permis plusieurs em-
bauches directes sur la base de test sans com-
plaisance. Avec le Conseil municipal,  nous avons
réussi l'embauche d'une trentaine de jeunes dans
l'administration communale. il est vrai, que cela
est peu au vue de la demande, mais, nos efforts
avec nos partenaires se poursuivent pour satis-
faire le plus grand nombre.

Le  fonctionnement de notre administration finan-
cière a permis de booster notre budget. De près
de 2 milliards en 1996, nous sommes aujourd'hui
à  6milliards. Ce qui a permis de nombreux inves-
tissements pour la commune dans de nombreux
domaines.
notre administration, quant à elle, a mis en place
plusieurs réformes pour l'amélioration des condi-
tions de travail et de vie de nos  agents. il s’agit,
entre autres, des catégories avec incidence finan-
cière, reconnaissance du mérite par la décoration
de plus de 382 agents, de la régularisation des
allocations familiales, assurance maladie pour les

agents et les élus.
2016 sera la continuité à Treichville de ce qui a été
entamé avec une plus grande proximité avec nos
populations.

Face à notre monde, qui souffre de son environne-
ment, et suite aux décisions prises lors de la Cops
21, nous allons prendre des mesures pour diminuer
la pollution dans notre commune.
La réalisation d’un nouveau rond-point pour l’amé-
liorer de l’environnement et le rayonnement de la
commune, le renforcement de nos actions sociales
en faveur des couches défavorisées et celui de nos
actions dans la recherche de l’emploi avec nos par-
tenaires dans le cadre du PPP. Tout cela dans l’ob-
jectif d’ouvrir plus encore Treichville au monde en
attirant les partenaires au développement pour in-
vestir dans notre commune qui regorge d’énorme
potentialité.

nous poursuivrons des démarches pour la réalisa-
tion d’un plan de construction sur les grandes ar-
tères, principalement l’Avenue 1, qui, pour nous,
doit avoir une architecture digne des grandes villes.
notre rêve étant de faire de cette voie le pendant
du Plateau.

Le Conseil municipal et moi-même sommes au tra-
vail pour vous vaillantes et dynamiques populations.
nos actions pour vous s’inscrivent dans la durée de
notre bail de confiance.

Bonne heureuse et sainte année à tous. Paix dans
la cité n’zassa.
Agréable lecture et à très bientôtn
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Direction des services Tech-
niques et de l’environne-
ment  (Dste)
Assainissement, Drainage,
Curage 

L’assainissement au niveau de
Treichville est, certes, loin d’être par-
fait,  mais, il connait des améliora-
tions. C’est le résultat de nombreux
travaux entrepris par la Direction des
services Techniques et de l’environ-
nement  (Dste) dirigée par Kouadio
Médard. A ses côtés, des agents de
la Mairie, particulièrement ceux de la
voirie s’attèlent après chaque forte
pluie à dégriller les ouvrages d’assai-
nissement et de drainage. en d’au-
tres termes, ils n’hésitent pas à
enlever et nettoyer à l’aide de râ-
teaux, pelles et autres matériels les
ordures aux entrées des  regards
avaloirs, à l’intérieur et à l’extérieur
des grilles. Ces services assurent,
aussi, le curage des caniveaux. ses

agents sont à la tâche pendant les
trois (3) mois précédant les saisons
des pluies. La municipalité et la Dste
anticipent, ainsi, en faisant des tra-
vaux préventifs de curage et d’entre-
tien des caniveaux. Tout débute à
partir du mois de janvier et même
jusqu’en avril. Pour l’année 2015, il a
été effectué régulièrement des tra-
vaux hebdomadaires. Cela a été le

cas à la rue des ecoles, à la rue des
brasseurs. Ainsi que des regards
avaloirs tout le long de l’avenue 13
allant de la rue 44 jusqu’à la piscine
d’etat. Dans le mois de mai 2015, en
prévision des grandes pluies, il a été
procédé au nettoyage de tous les
déchets qui jonchent les chaussées.
De grands moyens ont, donc, été dé-
ployés pour soulager les populations
pendant les saisons de pluies. Ces
travaux préliminaires faciliteront
l’écoulement des eaux et leur éva-
cuation rapide vers les grands cen-
tres d’évacuation. L’objectif de ces
travaux est surtout de préserver des
vies. Cependant, il y a des précisons
à faire en matière d’assainissement.
Avec le transfert des compétences,

l’assainissement devait revenir aux
Collectivités. Mais depuis 1999, il y a
un contrat d’affermage entre le Mi-
nistère de la Construction, du loge-
ment et la sodeci, concernant
l’exploitation exclusive et l’entretien
des réseaux d’assainissement enter-
rés. Ainsi, tout ce qui est enterré ou
se trouve dans le sol est du ressort
de la sodeci. il y a aussi une nou-

velle structure, l’Onad (Office natio-
nal de Drainage), qui assure le suivi
des travaux du contrat d’affermage.
La Dste a, avec cette structure, des
réunions mensuelles pour présenter
les anomalies constatées dans notre
Commune et des travaux à y réaliser
sur les canalisations effondrées ou
affaissées. selon le contrat d’affer-
mage, après une requête ou signa-
lement des anomalies par la Mairie
ou par les populations elles-mêmes
à la sodeci, celle-ci a 48 heures pour
agir. Ce qui, selon nos sources, n’a
pas, souvent, été le cas. Or à la so-
deci, il est, aussi, communiqué des
requêtes tous les jours, en même

Grands chantiers: routes, éclairage public, éducation, santé pour tous, emploi-jeunes...

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : Sosso

NOTre HIsTOIre
Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com

Félix HOUPHOUËT-BOIGNY,  Amadou HAMPATHE BA
et le ‘’Prix Félix HOUPHOUËT-BOIGNY pour la PAIX’’

Comme s’il avait été habité par l’idée de livrer à la postérité une part de témoi-
gnage de sa longue et riche carrière politique, Félix Houphouët-Boigny  au
soir de sa vie et  en moins de 5 ans, après une brillante conférence de presse

tenue sans détours devant près de 200 journalistes le 14 Octobre 1985, sera té-
moin de l’adoption par  120 représentants membres, de la résolution de l’UnesCO
portant création du Prix Félix HOUPOHOUÊT-BOiGnY pour la recherche de la
PAiX, le 16 Novembre 1989.
si le choix de l’ex Président ivoirien HOUPHOUÊT-BOiGnY(H-B)  pour l’obtention
de ce prix n’a posé aucun problème, le Président apparaissant aux yeux du monde
comme l’homme qui concilie et  réconcilie, comme semblait bien le confirmer le té-
moignage d’un ami et  admirateur ,grand penseur ,écrivain émérite ,philosophe
HAMPATe BA et qui le présentera comme un grand  humaniste, un homme ex-
ceptionnel qui a toujours lutté pour l’émancipation de la race noire et l’instauration
de la PAiX dans le monde par le Dialogue. HAMPATe BA ,l’autre H-B, le qualifiera
tour à tour et je cite : «L’Homme pluriel ; Le politique; L’Humaniste; L’Homme de
Foi ; L’Homme pétri de patience et de ténacité ; L’Homme exceptionnel; le vision-
naire ; Une remarquable fertilité d’esprit; Houphouët, un don de Dieu à la Côte
d’ivoire » Toute une philosophie politique et d’action si savamment résumée dans
cette pensée ‘’ Si le dialogue ne fait pas l’économie de la force , de la guerre , il

faudra bien un jour y mettre fin et revenir au dialogue , à la négociation dans des

conditions encore plus difficiles en raison de l’accumulation des souffrances hu-

maines’’  

Félix Houphouët-Boigny

Les membres du jury international Prix Félix Houphouët-Boigny :
Henri Alfred KISSINgER (etats-Unis d’Amérique), Prix nobel de la Paix
Jean Foyer (France), ancien ministre de la Justice et Garde des sceaux du Gé-
néral de Gaulle. Membre de l’Académie des sciences (France) France).
Abdus Salam (Pakistan), Prix nobel de Physique.  
Misael Pastrana Borrero (Colombie), ancien Président de la République  
Adolpho PEREZ ESQUIvEL (Argentine), Prix nobel de la Paix
Iba Der THIAM (sénégal), ancien Ministre de l’education nationale du sénégal.
Ancien membre du Conseil exécutif de l’UnesCO.  
Pierre Elliot TRUDEAU (CAnADA). Ancien Premier Ministre du Canada.
Juan Antonio CARRILLO SALCEDO (espagne). Ancien juge à la cour euro-
péenne  des Droits de l’Homme.  
Mohammed BEDJAOUI (Algérie). Ancien Ambassadeur, Représentant Perma-
nent de l’Algérie auprès des nations Unies.  
Mohammed Hassan EL-ZAYYAT (egypt). Ancien ministre d’etat chargé des Af-
faires etrangères du Président nAsseR.  
Andrew YOUNg (etats-Unis d’Amérique). Ancien Maire d’Atlanta.  
Les Dépositaires du Prix : H. KOnAn BeDie et Abdou DiOUF (intuitu personae)
La composition du Prix : 40 Millions de FCFA , une médaille en or et un diplôme
de Prix signé par le Directeur Général de l’UnesCO
Les lauréats :
Des 13 attributions du Prix  F. Houphouët-Boigny, 4 ont retenu notre attention :
1991 : Nelson Mandela et Frederik Willem de KLERK, le 3 Février.    Certes, ré-
sultat de l’offensive diplomatique en Afrique du sud en 1976 pour recommander le
Dialogue et la négociation comme solutions à l’apartheid.
1995 : Juan Carlos  et Jimmy Carter : Pour la 1ère fois en terre ivoirienne, à YA-
MOUssOUKRO à la  Fondation HOUPHOUËT-BOiGnY; en présence du s.G.
de l’OnU, M. BOUTROS ghali et  du D.G. de l’UnesCO, M. Federico MAYOR. 
2005 :  Un prix que nous qualifierons de négro-africain aussi pour la conception
que pour l’attribution au Président sénégalais ABDOULAYe.
2013 : François Hollande au siège de l’UnesCO à Paris, pour sa haute contri-
bution à la Paix et à la stabilité en Afrique, notamment au Mali après la violation de
l‘intégrité territoriale de ce pays et la destruction de patrimoine cultureln

Sources : Archives André KOUASSI-LENOIR

La GAZETTE, Sélection hebdomadaire de l’actualité ivoirienne, 13/12/1995

2015 : Une année d’actions et de réalisations
A L’entame de son mandat, l’équipe municipale dirigée par le Ministre François Albert Amichia, Maire

de la commune de Treichville avait pris des engagements. Au fur et à mesure que nous avançons,

nous nous rendons compte de l’effectivité de la réalisation de ces grands chantiers: routes, éclairage

public, éducation, santé pour tous, assainissement, emploi-jeunes... Cette année encore, le Conseil

municipal a été à l’oeuvre pour le bonheur des populations de Treichville. Notre dossier.
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temps qu’une ampliation est faite à
l’Onad pour le suivi. et lorsque le ca-
mion de la sodeci doit venir (comme
cela a été le cas le matin du vendredi
13 mars 2015 à la rue 38), un agent
des services Techniques de la Mairie
est détaché spécialement et affecté
à la besogne. il y a, donc, une har-
monisation d’un programme journa-
lier avec celui de la sodeci.
soulignons, que tous les travaux
concernant l’entretien et curage des
caniveaux à ciel ouvert et les canaux
(grands caniveaux) sont du ressort
des Collectivités (de la Mairie). De-
puis le mois de mars 2015, la Mairie
a achevé le curage des deux cani-
veaux opposés, qui partent de l’im-
meuble Roche jusqu’au rond point
du CHU. Les agents de la Direction
Technique étaient, toute la semaine
du 9 au 13 mars 2015 avec le Direc-
teur Technique, au marché de Belle-
ville. Les caniveaux de la rue 38 au
niveau de l’Arras i ont été aussi trai-
tés. ils le sont régulièrement, en rai-
son de la présence de nombreux
déchets solides et des grandes af-
fluences que connaît cette zone. Des
travaux de curage et d’entretien des
canalisations de la gare de Bassam,
sont réguliers. Depuis les deux pre-
mières semaines du mois de mars
2015 des travaux ont été réalisés à
l’avenue 17 entre la rue 9 jusqu’à la
rue 12.  C’est l’occasion d’interpeller
une fois encore les populations, prin-
cipales victimes des inondations,
qu’elles doivent changer de compor-
tement en ne se débarrassant pas
des ordures partout, et surtout sur les
voies publiques, dans les eaux flu-
viales. il est temps qu’elles compren-
nent, dans leur intérêt qu’elles n’ont
pas à jeter des déchets dans les ca-
niveaux et sur les regards avaloirs au
risque de les boucher. inéluctable-
ment et conséquemment,  ces atti-
tudes négatives entraineront des
inondations.

L’éclairage public réhabilité. Au
titre des investissements de l’année
2015, le Maire François Albert Ami-
chia et le Conseil municipal ont pro-
mis le renforcement et la
réhabilitation du réseau de l’éclairage
public. Ainsi, après appel d’offre, une
entreprise a été choisie pour réaliser
les travaux dans les différents quar-
tiers, rues et avenues de la com-
mune. Lesquels ont démarré depuis
le début du mois d’août 2015. suite
à une visite effectuée dans l’après-
midi du mercredi 12 août 2015 et ces
derniers jours, nous avons pu nous
rendre compte de  l’état d’avance-
ment et d’achèvement des travaux. il
nous a été donné de constater qu’un
candélabre (poteau ou mât à plu-
sieurs branches ou têtes) a été posé
au quartier Arras iii, dans la grande
cour intérieure de cette zone crimino-
gène, longtemps restée dans l’om-
bre. Des fouilles (trous pour y mettre
des poteaux à béton) ont été réali-
sées à la sicogi, précisément à l’ave-
nue 2 pour renforcer l’éclairage
derrière le grand bâtiment de la tour.
Des poteaux en bétons y seront in-

cessamment implantés. en ce qui
concerne certaines voies, il y a des
endroits où les poteaux existent,
mais ils sont sans lanternes. C’est le
cas, entre autres, de la rue des for-
gerons sise en zone 2b, à côté de
l’ancien établissement Camci. C’est
une voie très passante, qui était mal-
heureusement plongée dans la pé-
nombre. Mais, elle est, désormais,
éclairée avec une lanterne. Au quar-
tier Pierre Kouamé, à l’avenue 17,
entre la rue 9 et la rue 11, deux lan-
ternes équipées et fonctionnelles ont
été posées. Pareil au quartier seyni
Gueye, à l’avenue 6, rue 10 barrée
et à l’avenue 6, rue 11 où les agents
des services Vrhe ont, aussi, installé
deux lanternes. si bien que ces rues
sont très bien éclairées en ce mo-
ment. A l’avenue 5, au niveau de la
rue 8 barrée, une autre lanterne a été
établie. A l’avenue 4, notamment au
quartier Bouah Kouassi, de la rue 8
barrée jusqu’à la rue 9, il y a eu deux
(2) lanternes. Dans ce même quar-
tier, à l’avenue 3, rue 8 barrée, on  a
une lanterne, à l’avenue 6, rue 15 au
carrefour Louis de Gonzague,  trois
(3) lanternes seront posées. Dans la
3ème semaine du mois d’août, des
fouilles étaient prévues au niveau de
la Cité Douanes pour le renforce-
ment de l’éclairage public, l’installa-
tion de lanternes et des
raccordements effectués sur les ré-
seaux déjà existants à l’instar des
autres quartiers et voies. On le voit,
les observations faites quant à l’éclai-
rage public dans le budget triennal
sont mises en œuvre en ce moment,
par la Direction Technique. Mieux,
toutes les zones de pénombres re-
censées par le Conseil municipal et
d’autres signalées par les popula-
tions ne seront plus que de lointains
souvenirs. il n’y a, donc,  pas doute,
que tous ces travaux participent, as-
surément, au bien-être des popula-
tions.

sensibilisation des 
populations

Treichville a été primée 1ère Com-
mune la mieux assainie du District
d’Abidjan en 2012 après une sensi-
bilisation grandeur nature. A savoir,
de porte à porte, des projections de
film, entre autres. Mais cette réputa-
tion n’a été qu’un feu de paille au re-
gard du comportement actuel des
populations, qui entravent les efforts
entrepris par la Municipalité en ma-
tière d’assainissement. Que les po-
pulations n’oublient que les
nuisances liées à l’insalubrité n’épar-
gnent personne.  A cet effet, la Direc-
tion des services Techniques et de
l’environnement n’ont eu de cesse à
demander  aux populations de pré-
server les ouvrages de l’assainisse-
ment. Les eaux usées, qui stagnent,
sont des terreaux de maladies. Les
populations peuvent et doivent, en
cas d’anomalie, appeler directement
(au 21 35 40 00) les services de la «
sodeci assainissement » sise au
Boulevard de Marseille. et éventuel-
lement informer la Mairie, qui avisera
dans les meilleurs délais.  La sensi-
bilisation a été renforcée par le Chef

du service d’Hygiène et environne-
ment de la Mairie. Pendant neuf (9)
jours, du samedi 7 au mardi 17 mars
2015,  avec la coordination du Cabi-
net Gauff ingenieure, l’apport de l’ «
Association des jeunes de Pierre
Kouamé» et l’Ong «Cœur actif», et
un représentant de la Mairie, et point
focal de la sensibilisation, la Com-
mune a sillonné, des projections de
film en y ont été faites, en plus des
distributions de prospectus.et des
échanges avec les populations (en-
fants, jeunes et adultes). Ainsi, après
le lancement à la maison du Pdci
sise à l’avenue 12, rue14, l’opération
de sensibilisation a été faite au
Grand marché de Treichville situé à
la rue 12, au quartier Aizan Pascal
(ou quartier Apollo), à Belleville et au
quartier Georges Kassi (France-
Amérique). Le petit marché de l’ave-
nue 21 et ses alentours ont été aussi
sensibilisés, avant que le marché au
poisson à l’avenue 15 face au col-
lège st Jean Bosco et le quartier
Kouamé Albert ne prennent le relais.
La tournée a pris fin au quartier
Yobou Lambert. Presque 2000 per-
sonnes ont été sensibilisées. L’objec-
tif a été d’apporter des informations
sur les maladies liées au manque
d’assainissement et à l’insalubrité en
vue d’un changement de comporte-
ment des populations. elles ont été
aussi interpellées sur la gestion des
ordures ménagères, des bouches
d’incendie, les vols des tampons. il y

a eu des rencontres avec des res-
ponsables de Communautés coutu-
mières, des notables. il appartient
aux présidents de Cgq de pérenniser
ce projet.

education. Des actions d’enver-
gure. Les exemples de réalisations
coulent, alors, de sources tant elles
sont légions. La volonté du Conseil
municipal à traduire ses propos en
acte a été fortement marquée le jeudi
8 octobre 2015 à l’epp Pont par un
grand geste du Maire François Albert
Amichia. il a offert des tables bancs
et des équipements électroména-
gers pour des cantines aux établis-
sements (Habitat, epp pont FHB,
Front lagunaire et Yobou Lambert).
Mais avant, citant nelson Mandela, il
a dit haut et fort : « L’education est
l’arme la plus puissante, qu’on
puisse utiliser pour changer le
monde ». Avant d’énoncer : « c’est
une vision à laquelle le Conseil mu-
nicipal et moi-même adhérons plei-
nement. C’est la raison pour laquelle
nous plaçons l’education au cœur de
nos priorités. A l’instar des efforts
consentis par l’etat, à Treichville,
nous avons intégré l’accès à l’edu-
cation comme moteur de développe-
ment de notre commune ». La mise
en pratique de cette droite vision du
Conseil municipal a été ponctuée par
la remise des clefs des cantines par
le Maire au Conseiller Technique
sarr Assane représentant Kandia

Camara (Ministre de l’education na-
tionale et de l’enseignement Tech-
nique), en présence de Mesdames
Coulibaly Fanta (Directrice Régio-
nale de l’education nationale et de
l’enseignement Technique Abidjan ii)
et Justine Tokpa (inspecteur de l’en-
seignement Préscolaire et Primaire,
chef de la Circonscription de Treich-
ville). en marge de cette cérémonie
officielle de remise des matériels
déjà indiqués, le Maire a annoncé la
délocalisation et « la remise du siège
de l’inspection de l’enseignement
Primaire de Treichville, sis actuelle-
ment au Plateau ». et comme évè-
nement majeur pour 2016, «la
célébration du centenaire du Groupe
scolaire Régional». en outre, plu-
sieurs ecoles Primaires Publiques et
des jardins d’enfants en voie de dé-
gradation sont réhabilités et équipés.
A ce propos, les grands travaux ef-
fectués pour les ecoles maternelles
de l’avenue 8 et le Centre d’Action
Communautaire pour l’enfance
(CACe) sis à Yobou Lambert (ex Bia-
fra)  dénommée, désormais, ecole
maternelle François Albert Amichia,
sont des cas probants. Un autre fait
majeur et habituel est aussi à souli-
gner. Chaque année 100 millions de
francs CFA sont dégagés au titre des
prises en charge pour soutenir les

- La JCAT (Jeunesse Club d’Abidjan Treichville) a reçu une subvention de vingt millions (20
000 000 F) payée en deux (2) tranches de dix millions (10 000 000 F) respectivement le 19
Juin et le 03 Juillet 2015. 
NB : 
- La subvention de vingt-cinq millions (25 000 000 F) aux Comités de Gestion des Quartiers
(CGQ), a eu lieu le 22 Décembre 2015. La subvention de deux millions (2 000 000 F) au Festival
des Lagunes (FesTiLAG), la subvention de un million (1 000 000 F) au Comité Communal de
l’Alphabétisation, seront toutes payées durant ce mois de décembre 2015n

Précision concernant les allocations

(2/2)
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élèves de parents démunis, aussi
bien dans le préscolaire, le primaire
que dans le secondaire. Pour cette
année, l’attribution  a été faite le jeudi
3 décembre 2015. en outre,  la Mé-
diathèque flambant neuve équipée
en matériels informatiques est ou-
verte à la population en général et
aux jeunes de la commune en parti-
culier.
Opérations prioritaires et émula-
tions pour 2016-18. Toutefois, il
reste beaucoup à faire et à parfaire.
D’autres actions sont prévues tou-
jours dans le sens de l’amélioration
des conditions d’apprentissage des
apprenants aussi bien dans le pré-
scolaire, le primaire que dans le se-
condaire. Le programme triennal
2016–2018 indique quelques ac-
tions et opérations prioritaires telles
: la construction de salles de classes
au CACe, d’une cantine au jardin
d’enfants de l’avenue 8, la réhabili-
tation et l’équipement des jardins
d’enfants municipaux (Port et
CACe), l’équipement des cantines
du jardin d’enfants de l’avenue 8, de
l’ePP pont et de l’ePP Lagune, la ré-
habilitation des ePP Kouassi Lenoir,
Yobou Lambert et Pont. Ces actions
et opérations doivent aboutir à des
résultats scolaires honorant la Com-

mune et, donc, les parents des ap-
prenants. C’est pourquoi, pour une
saine émulation au sein de la com-
munauté éducative locale, la Com-
mission education et Civisme a
recommandé la création des « Os-
cars de l’excellence ». L’objectif est
de récompenser les meilleurs des
meilleurs parmi les apprenants, les
enseignants et aussi les parents.
Dans ce monde globalisé où le tâ-
tonnement est proscrit et où les mé-
diocres cèdent indubitablement la
place aux méritants, la recherche de
la qualité dans tous les domaines
d’activités s’impose à tous. Certes, il
existe chaque année une distribution
de prix aux meilleurs élèves de la
commune dénommée « Treich-ex-
cellence» mais «Les oscars de l’ex-
cellence» vont au delà des prix
distribués aux élèves, et prend en
compte les meilleurs enseignants,
les meilleurs parents, les meilleurs
établissements. C’est, en fait, pour
mobiliser et activer la communauté
éducative autour des jeunes pour
leur parler d’efforts, de persévérance
et d’excellence. il s’agit, aussi, de
rappeler à la population que la réus-
site scolaire, c’est l’affaire de tous et
que chaque jeune a besoin  d’en-
couragements quotidiens. Une autre
recommandation est « La promotion
de la lecture ». Cela pour, d’un côté,

initier ceux qui ne lisent pas,  parce
que, malheureusement, ils n’ont pas
eu la chance d’apprendre à lire.
Grandes victimes de l’analphabé-
tisme, le Conseil municipal entend,
ainsi, les aider à sortir de cette situa-
tion inadmissible à notre ère. et, d’un
autre côté, pour inciter ceux qui ne
lisent pas, alors qu’ils ont reçu toutes
les clés pour le faire. De façon géné-
rale, parents et enfants ne font pas
de la lecture une préoccupation. La
majorité de la population très active
dans le domaine commercial s’inté-
resse très peu aux livres. Allez dans
n'importe quel foyer de la commune
de Treichville et vous trouverez
beaucoup plus de cassettes de mu-
sique, CD, DVD, et dans une poi-
gnée d'entre eux, quelques livres
généralistes. L'absence de lecture
est un truc de Treichvillois. indépen-
damment du lieu d’habitation, il est
plus à la mode d'avoir des tonnes de
musiques que d'être vraiment
chargé de savoir. Bien que des ef-
forts aient été fournis par les autori-
tés scolaires en matière de dotation
de manuels scolaires, la promotion
de la lecture n’a connu aucun déve-
loppement. Or, la qualité des ap-
prentissages dépend en partie de la
lecture. C’est un  exercice très utile
pour l’amélioration des perfor-
mances des élèves à l’école. A

Treichville comme dans la plupart
des commune de Côte d’ivoire, les
structures abritant des livres sont
très insuffisantes ou en voie de dé-
gradation avancée. Le bibliobus de
la Mairie est en panne. Le Fokker du
palais de la culture, qui sert de cadre
de lecture aux petits enfants, est
hors d’usage. Les bibliothèques
d’écoles sont inexistantes dans les
ePP ou comportent beaucoup d’in-
suffisances comme c’est le cas dans
les établissements secondaires. Ce
triste tableau donne la justesse des
recommandations de la Commis-
sion et la teneur des futurs chantiers
du Conseil municipal. 

De Grandes reformes de la
Direction de l’Administration
générale de la formation et
du personnel

L’année 2015 a été placée sous le
sceau de l’excellence en mettant
l’accent sur de nombreuses re-
formes, des cas sociaux au niveau
du personnel et des interventions
pour des aides d’emplois. L’amélio-
ration des conditions des travailleurs
a été le premier objectif sur lequel le
Maire a mis un point d’honneur. Au
niveau des services, l’organigramme
de la mairie ne répondait pas aux
critères normes fixées. Aujourd’hui,
c’est chose faite. Les Directions
classiques (Technique, administra-
tive, socioculturelle et de la Promo-
tion Humaine, Financière et des
Ressources Humaines, le cabinet
du Maire) se retrouvent dans leurs
domaines d’intervention. De façon
générale, un reclassement de tous
les 495 agents, dont 49 nouveaux
embauchés, a été effectué. Le fi-
chier de la Mairie a été, alors, revu.
Chaque agent est identifié avec un
dossier sécurisé. Tout agent se
trouve, ainsi, dans sa catégorie pro-
fessionnelle normale. nous avons,
au total, 35 services et 72 bureaux.
Cela a eu une incidence sur la
masse salariale, qui part de 1 mil-
liard 270 millions à 1 milliard 430 mil-
lions FCFA. Tout prendra effet en
2016. s’il est une réforme en cours,
c’est celle de la Police municipale et
de l’Unité de secours. On pense à
une sous-direction où il y aura un
service de la police municipale et
une unité de secours ; deux entités
aux activités différentes. L’unité de
secours aura en charge la protection
civile et la police municipale la lutte
contre toute sorte d’infractions. La
dernière reforme est le ‘’Prix d’excel-
lence ou ‘’Prix n’zassa’’ lancé par le
Maire pour primer les agents. Ainsi
seront distingués, non seulement les
Meilleurs Agents et le Meilleur ser-
vice, mais aussi le Meilleur agent par
Direction et surtout le Meilleur des
Meilleurs Agents, et le Meilleur des
Meilleurs services. Ce Prix, qui a
pour objectif de créer l’émulation,
connaîtra ses 1ers lauréats (en Or,
Argent, Bronze…) pour l’édition de
2015, probablement, dans le 1er tri-
mestre de 2016. Le Maire s’enten-
dra, le moment venu, sur les
différentes distinctions et l’enve-
loppe. Ce prix s’étendra aux inves-

tisseurs, opérateurs économiques,
personnalités…, à tous ceux, qui
s’impliquent dans le développement
de la Commune. L’objectif est l’at-
tractivité territoriale, c’est-à-dire ren-
dre attrayante (attirante) l’image de
la commune en en faisant « le pen-
dant de la commune de Plateau »
comme l’a très souvent souligné le
Maire dans ses discours relatifs à la
politique du développement dans le
cadre de la gouvernance participa-
tive locale (avec le soutien de la po-
pulation). Dans cette volonté
consistant à vendre l’image de la
commune, seront organisées des
journées portes ouvertes sur Treich-
ville dans le 1er semestre de 2016.
Journées au cours desquelles le
Maire Amichia situera les popula-
tions sur l’état véritable de l’etat Civil,
comment il fonctionne, les diffé-
rentes mutations et améliorations ef-
fectuées jusqu’à ce jour. Ce sera,
aussi, l’occasion de faire connaître
des partenaires extérieurs, avec les-
quels il y aura des ateliers avec le
Pnud, l’Onuci, différents ministères.
Concernant les cas  sociaux, la lu-
carne a été ouverte aux femmes de
la Mairie. elles ont été fêtées et ho-
norées par le 1er Magistrat. il y a eu
les cas des agents décédés.  Le
Maire a fait mains et pied pour que
leurs indemnités soient régularisées.
Pareil pour ceux, qui ont été admis
à la retraite. Tout a été réglé. L’autre
élément important a été la décora-
tion de 531 agents. C’est-à-dire 382
pour 2015 et les autres font partie de
la vague d’à partir de 2002. soit, 25
ans après. On constate, que les
structures associatives sont satis-
faites des apports de la Municipalité,
des formations des agents du per-
sonnel se multiplient (à l’infas,
infes…) dans plusieurs domaines
d’intervention. Le Maire tient telle-
ment à ce qu’un grand nombre
d’agents aient accès à la formation,
si bien que l’enveloppe sera revue à
au moins 30 millions de FCFA. il y a,
en outre, que le Maire Amichia a ou-
vert des possibilités aux cadres de
l’administration d’être formés à l’ex-
térieur du pays. C’est dans cette op-
tique, que la candidature de  Cissé
Aboubakar sidick (dit Bacongo)
ayant été retenu, se rendra en 2016,
suite à une autorisation du Maire, à
l’Université ex en Province à  Mar-
seille pour y préparer un Masters ii
en sciences politiques dans le do-
maine de ‘‘L’attractivité et le nouveau
marketing territorial’’.  Un autre fait
non moins majeur est l’intervention
du Maire  dans de nombreuses en-
treprises pour aider des jeunes et
permettre leurs embauches lorsqu’il
reçoit des demandes d’emplois, qu’il
ne peut satisfaire. il y a eu, ainsi,
permis à des gens d’être employés
ailleurs, précisément à la Bad, des
stagiaires dans de nombreuses en-
treprises de la place. sans oublier
50 jeunes employés à Carrefour ou
Playce Marcory. Tels sont, de façon
succincte,  les différentes reformes
effectuées par la Direction ci-dessus
indiquéen
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Activités  2015 de la direction des services sociaux culturels et de promotion humaine

AU TITre De LA sANTe

AssIsTANCe sOCIALe
Au titre du premier semestre de l’année 2015, le service de l’assistance médicale
a exécuté ses différentes tâches qui lui ont été assignées eu égard à son pro-
gramme de travail en conformité aux attentes de la Direction des services so-
ciaux Culturels et de Promotion Humaine (DssCPH).

vous trouverez le résumé dans le tableau ci-après :

OBserVATIONs :

Au titre du deuxième trimestre de l’année 2015, le service de l’assistance médicale a enre-

gistré sur le chapitre des consultations du dispensaire

municipal au total 992 malades. La pathologie qui prédomine est le paludisme avec 285 cas.

Au chapitre de l’assistance funéraire du personnel, nous avons enregistré deux (02) cas de

décès d’agents municipaux. Les frais de prise en charge ont été évalués à un montant total

de 2.379.640 frs CFA.

Pour les prises en charges médicales nous avons un total de 67 prises en charge avec un

montant global trimestriel de 4.555.294 frs CFA.

Au titre des activités nous avons eu 2 à savoir :

 La double cérémonie de remise de kits de dialyse à l’association des hémodialysés de

Treichville suivie de la remise d’une ambulance médicalisée au SAMU,

 Participation à la journée mondiale du don de sang au Centre National de Transfusion

sanguine d’Abidjan (CNTS).

Il faut noter que toutes ces taches ont été exécutées avec beaucoup d’abnégation mais des

difficultés liées au moyen de communication et de déplacement restent encore posées.

PreVeNTION sANITAIre



A l’affiche8 N°027  DU 1er AU 31 JANvIER 2016

AU TITre De LA CULTUre eT DU sPOrT

ACTION CULTUreLLe

AU TITre De L’eDUCATION eT De LA PrOMOTION HUMAINe

eDUCATION

suite et fin des Activités de la Direction des services culturelles  et
de Promotion humaine du 15 au 31 decembre 2015

Comment se porte votre

service après douze (12)

mois d’activités ?

nous avons atteint nos objec-
tifs pour l’année 2015. Je n’ai
pas de chiffres exacts à vous
donner dans l’immédiat, mais
nous avons travaillé d’arrache-
pied pour répondre aux at-
tentes de Monsieur le Maire et
du Conseil municipal. nous
sommes tous satisfaits et en
même temps déterminés pour
les joutes de 2016.

A qui cette satisfaction

est-elle dédiée ? 

Le mérite revient d’abord à
notre Premier Magistrat, Fran-
çois Albert Amichia, qui a su
nous galvaniser, comme il en a
le secret. il y a, ensuite, toute
l’équipe du recouvrement et de la
fiscalité. Qu’il s’agisse de ceux
qui sont dans les bureaux ou
ceux qui sont en permanence
sur le terrain, un travail acharné
a été effectué en étroite collabo-
ration. en second lieu, ma satis-
faction va à l’endroit  de tous
ceux qui ont fourni autant d’ef-
forts pour aboutir à notre bilan,
qui est positif. enfin, je ne vou-
drais pas oublier les populations.
elles ont été nombreuses à com-
prendre, que ce sont elles les
premières et principales res-

sources du développement de la
commune. Leur collaboration est
à saluer.  

A quoi doivent-elles s’at-

tendre pour la suite ?    

nous n’allons aucunement dor-
mir sur nos lauriers. Loin s’en
faut. notre travail et nos objectifs
ne s’arrêtent pas à la fin de l’an-
née, ils s’inscrivent dans le quo-
tidien. en attendant les
recommandations de Monsieur
le Maire François Albert, nous
avons déjà pris nos dispositions
pour réussir l’année suivante afin
d’aller au-delà des prévisions.

Quel a été le fait marquant

de cette année qui

s’achève ?

L’année 2015 a été marquée par
un évènement majeur, qu’est la
revue à la hausse pour l’année
2016 des émoluments des
agents de nos services par Mon-
sieur le Maire au regard du tra-
vail que nous avons abattu et
pour nous pousser à de nou-
veaux résultats. il a toujours su
se pencher sur l’amélioration
des conditions de travail et des
conditions de vie des travail-
leurs. Je  ne peux que l’en re-
mercier infiniment d’avance.
nous ne le décevrons pas.

Quels sont vos vœux pour

la nouvelle année ?

Je souhaite une bonne et heu-
reuse année à tous mes collabo-
rateurs, à mes amis et proches.
Je n’oublie pas les Directeurs
centraux, leurs adjoints, les
agents et nos modestes familles.
De façon précise, je demande à
Dieu de veiller sur tout le monde,
et qu’il accorde à tous santé,
prospérité et longévité. surtout à
notre Maire François Albert Ami-
chia. Que 2016 soit une année
de paixn

ALLBERT ABALE
Photo : SOSSO

Niamkey Boniface, Sous- Directeur du recouvrement
et de la fiscalité locale de la Mairie:

‘‘Notre bilan est positif’’
Bilan de l’année 2015, perspectives. Tels sont les points saillants succinctement pré-

sentés par le Sous- Directeur du recouvrement et de la fiscalité locale de la Mairie.

Pour joindre la Rédaction et le 

Service commercial, appelez au: 

48-73-38-72  /  07-97-34-47
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«P
lutôt la mort dans la mer,
que la honte devant  ma
Mère. (…) Ma décision est
prise, je m’en vais, (…), car

comme beaucoup de jeunes afri-
cains, j’ai l’impression que mon ave-
nir est derrière moi», fin de citation.

Ce cri de désespoir, qui
hélas est le quotidien de beaucoup
de jeunes, dont certains, même s’ils
ne sont pas les plus nombreux, est
aussi poussé, par nos enfants, nos
jeunes ici, à Treichville.
et face à ce cri qui interpelle toute
notre société, le Conseil Municipal et
les acteurs sociaux de Treichville, ont
décidé de jouer un rôle de choix, en
essayant d’apporter des solutions à

la question du chômage, qui ré-
sonne, à travers, leurs angoisses et
leurs interpellations.
Comme nous le disons souvent, les

collectivités territoriales sont le lieu
où les besoins des populations doi-
vent trouver les réponses et des ré-
ponses durables à leurs
préoccupations.
Aujourd’hui, l’une des préoccupa-
tions majeure de nos administrés,
c’est le travail, c’est l’emploi, c’est
l’autonomisation qui permet de satis-
faire aux autres besoins et qui donne
l’accès aux services de base.
et c’est la raison pour laquelle, le
Conseil Municipal et nous même,
avons décidé de mettre un point
d’honneur à cette préoccupation, en
dotant la commune d’un dispositif
novateur et stratégique: le Guichet
communal de l’emploi, qui vient ap-

porter des réponses au chômage de
nos jeunes et au financement d’acti-
vités pour nos femmes et filles. 
Le Guichet leur offrira des profils pro-
fessionnels de qualité, à travers des
formations modulaires, à travers des
cabinets de référence, et qui répon-
dent aux besoins en ressources hu-
maines de leurs entreprises, c’est
l’une de ces missions et c’est égale-
ment du « win-win », du «gagnant-
gagnant ».
Le savoir-faire local sera renforcé et
orienté vers votre compétitivité, à tra-
vers, une bourse locale de sous-trai-
tance et la création de Groupements
d’intérêts économiques, qui tiennent
compte des opportunités et des of-

fres que vous présenterez.
La Mairie à elle seule ne peut relever
ce défi, mais la participation, la fédé-
ration des énergies des profession-
nels de la question et des décideurs
institutionnels, des acteurs opéra-
tionnels et des cibles potentielles
peuvent et doivent nous permettre
d’adresser de façon efficace et dura-
ble la problématique de l’emploi. 
Jeunes de Treichville, Femmes de la
Cité n’zassa, Responsables d’entre-
prises et Opérateurs économiques,
le Guichet Communal de l’emploi est
un Dispositif Majeur pour lequel la
synergie de nos efforts doit être une
réponse efficace, concertée et pro-
banten

Guichet Communal de l’emploi (2014 - 2015)

Mot du Maire
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Cérémonie de décoration de plus de 382 agents

Amichia et les médaillés célèbrent le mérite au travail 

V
oulue par le Maire François
Albert Amichia et attendue par
les travailleurs, la cérémonie
de décoration de 382 agents

de la mairie de Treichville, a eu lieu
le vendredi 18  décembre 2015 sur
l’esplanade du Palais de la Culture.
Visiblement heureux de célébrer
ses collaborateurs les plus méri-
tant, le premier magistrat de la
belle cité n’zassa n’a pas tari
d’éloge à leur égard. « Avant de
vous dire merci, j’ai une pensée
pieuse pour tous les disparus. A
vous tous, à ceux, qui ont travaillé
d’arrache pied avec le Maire André
Kouassi Lenoir et à ceux, qui conti-
nuent avec moi, je voudrais, ici
vous rendre un vibrant hommage
et vous traduire toute la reconnais-
sance de la municipalité. si nous
sommes là, c’est parce que vous
l’avez voulu. Votre sens élevé du
travail, votre patience et la manière
courtoise avec laquelle vous nous
avez fait savoir vos attentes ont été
fort déterminants. Vous avez été
formidables tant au travail, que
dans vos comportements. Vous
méritez, donc, vos médailles. Avec

vous,  c’est toute la commune de
Treichville, qui est honorée. Je suis
particulièrement fier de tous, et j’es-
père, que nous nous retrouverons
l’année prochaine dans les mêmes
circonstances pour d’autres mé-
dailles. Vive le travail, vive le mérite
et que Treichville prenne une part
activité à l’émergence tant souhai-

tée par le Président de la Répu-
blique à l’horizon 2020 », a dit le
Maire François Albert Amichia (Mi-
nistre des sports et des Loisirs).
son propos a été précédé par celui
de  Kouamé Athanase, qui a, au
nom de tous les récipiendaires,
salué la justesse d’esprit avec la-
quelle le Maire et le conseil muni-

cipal au travers de cette cérémonie
ont reconnu leurs  années de la-
beurs. « Je ne trouve pas les mots
capables de vous dire ce que res-
sentent tous les médaillés. C’est
sincèrement et franchement, que
nous vous disons merci. Puisse
Dieu vous accorder longue vie
pour d’autres circonstances aussi

merveilleuses que celles d’au-
jourd’hui. infiniment merci pour
votre profonde gratitude», a-t-il
souligné. Avant lui le maitre d’œu-
vre de la cérémonie, Cissé Abou-
bakar sidick (Directeur de
l’Administration générale, de la
Formation et du personnel), a mis
l’accent sur les efforts du Maire
pour parvenir à cette cérémonie.
«Le concours du Maire n’a pas fait
défaut durant les différentes dé-
marches et pendant tout ce mo-
ment de longue attente.
Aujourd’hui nous sommes tous
heureux et l’en félicitons», a-t-il
avancé avant de préciser les qua-
tre catégories de médailles (Grand
or, Or, Vermeil et Argent). Le décor
étant planté en présence de Parfait
Gohourou (représentant le Ministre
d’etat, Ministre de la sécurité et de
l’intérieur), il ne restait plus que la
phrase solennelle. A savoir «Au
nom du Président de la République
et en vertus des pouvoirs, qui me
sont conférés, je vous décerne la
médaille d’honneur du travail».
Honneur échu à Bagaté Bolou (re-
présentant Dosso Moussa, Minis-
tre d’etat, Ministres de l’emploi,
des affaires sociales et de la For-
mation Professionnelle)n

ALLBERT ABALE
Photo : JB AHOUTY

Adja Félix : 
«C’est un grand jour»                                                                     

Je rends hommage aux col-
lègues, qui nous ont quittés. Pour
nous les présents, c’est un grand
jour et je ne sais comment dire
merci au Maire.

Houphouet Casimir :
«Un moment inoubliable»

Je frissonne tant je vis avec les
autres un moment inoubliable.
Grand merci à notre Maire pour
ces distinctions.

Bahé épse Baroan : 
«C’est une joie et une

reconnaissance» 

C’est une joie totale et une pro-
fonde reconnaissance au Maire
Amichia. Une pensée pour les
défunts, dont André Kouassi Le-
noir.

Chiniwa Julien :
«Un jour unique»

La date de cette décoration est
jour unique gravé dans ma vie
par notre Maire. Que Dieu le bé-
nisse.

Serges Niamké : 
« Le Maire Amichia est 
incomparable 

Merci à Dieu. Par cette décora-
tion, le Maire Amichia est pou moi
quelqu’un d’incomparable.

Kouamé Akissi Marceline :
«Merci à Dieu»   

Je suis très contente. Merci à
Dieu pour tout et au Maire.

Agah Yolande : 
«Fière d’être honorée»
Je suis fière d’être honorée par le

Maire Amichia. Je lui dis merci.

N’guessan Tanoa Thérèse:
«Très très heureuse»

Le Maire a fait de moi une femme
très très heureuse avec cette mé-
daille. Dieu merci.

Niamien N’guessan : 
«Un sentiment de joie»

Je suis à la mairie depuis 1979.
C’est un sentiment de joie, qui
m’anime. Je remercie le Maire et
son Conseil.

Balou Kouamé Jérôme :
«Je rends gloire à Dieu»

Cette médaille est une grâce
reçue. Je rends, donc, gloire à
Dieu.

Ouattara Siaka:
«Honneur et grand plaisir»

C’est pour moi un honneur et un
grand plaisir, parce que cela n’ar-
rive pas à tout le monde. Merci au
Maire Amichian

Le Maire François Albert Amichia entouré de quelques récipiendaires.

Propos de récipiendaires
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L
a tradition a été respectée

à Treichville avec l’attribu-

tion des prises en charge

aux élèves et étudiants

par la mairie, le jeudi 3 décem-

bre 2015. C’est le grand carre-

four de l’avenue 2 qui a servi de

cadre à cette cérémonie. Les

parents et élèves se sont donné

rendez-vous pour recevoir le

précieux sésame et dire merci

au Maire et au Conseil Munici-

pal. L’artisan de cette cérémo-

nie, le Directeur des services

socioculturels et de la promo-

tion humaine, Aly Tiero s’est fé-

licité des actions menées par le

Ministre François Albert Ami-

chia, maire de la commune de

Treichville, à l’endroit des popu-

lations de la commune N’zassa.

« Il est bon de préciser que le

souci du Maire François Albert

Amichia et du Conseil municipal

est d’une part d’aider les

couches défavorisées et d’autre

part d’encourager l’excellence.

Les montants octroyés à

chaque élève ou étudiant, va-

rient de 40.000 FCFA à 250.000

FCFA maximum selon les réali-

tés de chaque dossier. Quant

aux déscolarisés, ils ont reçu

cette année 60.000 FCFA cha-

cun », a-t-il précisé. A sa suite,

le représentant des parents

d’élèves (un président des Co-

mités de gestion des quartiers),

N’Guessan Loukou a égrené

les nombreuses actions posées

par le maire François Albert

Amichia. « En je-

tant un regard fur-

tif dans notre

rétroviseur, le

constat est sans

équivoque, votre

bilan est large-

ment positif. Au-

jourd’hui, de

nombreux élèves

et étudiants se ré-

jouissent de béné-

ficier d’une prise

en charge sco-

laire. Nous de-

mandons au

Tout-Puissant de

veiller sur votre

santé afin que la

commune conti-

nue de rayonner

sous votre auto-

rité», a-t-il souli-

gné. Très ému par

ces différentes

marques d’atten-

tion, le Premier

responsable de la

c o m m u n e

N’zassa a réaf-

firmé que l’une de

ses priorités est et

demeure l’éduca-

tion scolaire dans

la cité cosmopo-

lite. « C’est une

joie pour nous d’être ici. Cette

cérémonie, nous l’attendons

chaque année, parce qu’elle

nous permet de jauger l’activité

de l’école dans notre cité. Je

voudrais vous dire que l’instruc-

tion va de pair avec l’éducation

qui est une priorité pour nous.

Je voudrais remercier les éta-

blissements scolaires de Treich-

ville qui prennent en compte

nos différentes prises en

charge. L’année dernière, au

CEPE, nous avons eu un taux

d’admission de 87%, au BEPC

et au Bac, les résultats ont été

bons, je voudrais féliciter les

élèves et leurs enseignants

pour leurs performances. C’est

le lieu de vous dire, vous nos

élèves, de redoubler d’efforts

voire, faire plus. Le Président

Alassane Ouattara veut pour

les prochaines années, un Ivoi-

rien nouveau. L’Ivoirien nou-

veau, c’est un élève qui travaille

bien, qui est à l’heure à l’école,

qui s’habille correctement, qui

est attentif en classe, qui res-

pecte ses enseignants, qui (les

filles) ne se fait pas engrosser,

qui n’harcèle pas ses cama-

rades et qui est studieux. Un

Ivoirien nouveau, est un élève

qui pratique le sport, c’est-à-dire

un Ivoirien qui a un corps sain

dans esprit sain. Un Ivoirien

nouveau c’est celui qui sait

chanter l’hymne national. Un

Ivoirien nouveau, c’est celui qui

fera en sorte que la Côte

d’Ivoire atteigne l’émergence en

2020. Et je voudrais dans cette

marche vers l’émergence, que

Treichville soit le premier en

Côte d’Ivoire. Cela commen-

cera avec vous les enfants,

parce que votre avenir est de-

vant vous. Je suis sûr qu’avec

vous la Côte d’Ivoire sera parmi

les premières nations de l’émer-

gence. Chers parents, nous

vous demanderons de suivre

vos enfants. Surveiller les,

contrôler les et surtout veillons

à leur épanouissement. Très

bonne année académique à

vous », a-t-il conclun

Le Maire François Albert Amichia lors de son discours aux élèves et parents d’élèves.

ALLBERT ABALE

Education / Remise de prises en charge

Amichia donne 100 millions Fcfa aux parents d’élèves
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L
e Maire François Albert Ami-

chia et son Conseil municipal

viennent de mettre en pra-

tique un pan de la politique

des jeunes de la commune de

Treichville à travers la Plate Forme

de Service de Treichville (PFS-T)

présidée par Levry Girmania

(Conseiller municipal). En té-

moigne la cérémonie de remise

d’un montant de 35 millions et de

nombreux matériels à 50 jeunes le

mardi 15 décembre 2015 au siège

de la PFS-T situé à la cité Sopim,

avenue 2 (juste après l’immeuble

Cie-Sodeci). Ravie de ce soutien et

entourée des membres du Comité

local d’insertion des jeunes (Clij),

Levry Girmania a exprimé son « in-

finie reconnaissance et une pro-

fonde gratitude au Maire François

Albert Amichia et au Conseil muni-

cipal » pour cet apport, qui s’inscrit

« dans le cadre de l’accord cadre

de l’inter-collectivité ». Dans son

propos, la Présidente a, aussi, dit

merci à ses partenaires, qui ont

permis à la PFS-T d’atteindre son

objectif majeur. A savoir, « accom-

pagner les jeunes pour une inser-

tion individuelle et pérenne ». Ces

partenaires, dont les apports res-

tent inestimables, sont, entre au-

tres, la Banque mondiale, l’AFD,

PAPC, BCP-E ex-UCP-E, BNI,

Agence emploi jeunes. La PFS-T a

en partage avec la PFS-Côte

d’Ivoire le même objectif : emploi

des jeunes. C’est pourquoi,

Charles Assoumou (Secrétaire gé-

néral exécutif de la PFS-Côte

d’Ivoire) a honoré de sa présence

la cérémonie d’accompagnement

des 50 jeunes auteurs de 31 micro-

projets collectifs et individuels. «

Soyez les auteurs de votre avenir

en menant à bien vos activités», a-

t-il conseillé aux bénéficiaires.

Avant de dire : « je remercie parti-

culièrement, le Maire François Al-

bert Amichia qui, alors Président de

l’Union des Villes et Communes de

Côte-d’Ivoire (Uvicoci), a joué un

rôle prépondérant auprès des

structures étatiques pour le rayon-

nement actuel en matière d’emploi

jeunes ». On le voit, le Maire Fran-

çois Albert Amichia était au cœur

de l’évènement. Son représentant,

Ahissi Agovi Jérôme (1er adjoint)

l’a souligné en précisant combien

la disponibilité du Premier Magis-

trat pour sa commune est sans

faille malgré son calendrier chargé.

Dans cette optique, en présence

des chefs traditionnels et des Elus

de la commune, Ahissi Agovi Jé-

rôme a salué au nom du Maire le

travail effectué par Levry Girmania

et son équipe. Puis, a appelé les

jeunes à ne pas oublier de rem-

bourser ce prêt de 35 millions afin

de permettre à la municipalité de

poursuivre sa politique de jeunes.

«L’objectif du Maire durant sa man-

dature reste l’épanouissement et

l’emploi des jeunes. Ne le décevez

donc pas », a-t-il précisé, après

avoir demandé au préalable une

minute de silence pour tous les dé-

funts, en particulier l’ex 5ème ad-

joint au maire Traoré Moussa (dit

Moussa Dyss). En attendant la fin

de l’année prochaine pour le bilan,

notons que le matériels  est com-

posé d’un (1) Faitout gaz, une (01)

caisse de cabine, quatre (4) gla-

cières, autant de box métalliques

pour cireur, 50 parasols, 10 ma-

chines à coudre et 10 Caissons.

Quant au montant, c’est  un prêt,

qui va de  300 000fcfa à 2 millions

(fonds de roulement et matériels

compris)n

Emploi-jeunes / Plate Forme de Service de Treichville 

Le Conseil municipal offre 35 millions et du matériel à 50 jeunes
ALLBERT ABALE  

Photo : Coulibaly Oumar

L
e groupe Carré d’or a offert le

mardi 15 décembre 2015, di-

vers produits alimentaires aux

élèves de l’école du Pont, en guise

de partage dans le cadre de la Noël

des Tout-petits. Le secrétaire général

du groupe Carré d’or, Anoblé Félix, a

tenu à préciser le caractère de cette

démarche. « Nous voulons partager

avec les enfants le fruit de notre tra-

vail au quotidien. En leur partageant

des kits alimentaires à la veille de

Noël, c’est une manière de dire que

le groupe Carré d’or, s’est transformé

pour la circonstance en Père Noël.

C’est 11760 kits alimentaires qui ont

été distribués aux écoles de Treich-

ville. Chers enseignants, j’aimerai

vous dire que seul Dieu vous rétri-

buera pour tous vos efforts à l’endroit

des enfants. Aux enfants, je souhaite

que sorte de cette école, le futur pré-

sident de la Côte d’Ivoire. Enfin, j’ai-

merai dire que le Groupe Carré d’or,

avec à sa tête le directeur général,

s’honore d’être dans la commune du

maire François Albert Amichia, c’est

un grand homme», a-t-il affirmé. Le

Premier adjoint au maire, Ahissi

Agovi Jérôme, représentant le minis-

tre François Albert Amichia, maire de

la commune de Treichville, a tenu a

dit toute sa satisfaction de voir le

groupe ‘‘Carré d’or’’ offrir des pré-

sents aux enfants de la commune

N’zassa. «Nous sommes heureux

de voir les cadeaux du Groupe Carré

d’or à nos élèves. Le maire François

Albert Amichia, lui-même ensei-

gnant, accorde une place de choix à

l’éducation dans notre cité. Le cadre

de cette école témoigne, à n’en point

douter, que l’éducation dispensée ici

est de qualité. L’Ivoirien nouveau

passera par une éducation de base

de qualité. Je salue donc les ensei-

gnants pour leur engagement. Ces

derniers auront toujours une place

de choix auprès du Maire et du

Conseil Municipal », a-t-il argué. No-

tons qu’il y’avait à cette cérémonie le

représentant des Libanais de Côte

d’Ivoire, Mme Tokpa Justine, inspec-

teur de l’enseignement préscolaire et

primaire de Treichville. Le groupe

Carré d’or est spécialisé dans la fa-

brication et la distribution de produits

alimentairesn

Mauryth GBANE

Photo : Ahouty

Remise de kits alimentaires

Le Groupe carré d’or ‘‘gâte’’ les élèves de Treichville

Le Conseil municipal a réussi une belle opération à travers la Plate forme de service.
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L
a 4ème réunion du Conseil mu-

nicipal essentiellement budgé-

taire a eu lieu à la salle des

mariages le mercredi 23 dé-

cembre 2015. Elle a été  l’occasion

de savoir, qu’est positif le bilan de

l’équipe du Maire de la commune,

François Albert Amichia (Ministre des

Sports et des Loisirs). Et cela au re-

gard de l’écart positif (de 2 milliards)

qu’a enregistré la situation budgé-

taire au 30 septembre 2015. En

outre, le budget primitif (de 6 milliards

563 millions 241 mille FCFA) pré-

senté par Glaou  Sebo Blaise (Direc-

teur des affaires financières) est,

certes, en hausse de 5 milliards,

mais, il s’équilibre en recettes et dé-

penses. Si les frais d’investissement

pour 2016 sont fixés à 1 milliard 110

millions de FCFA, les taxes de recou-

vrement s’élèvent à 4 milliards 856

millions 641 000FCFA et les Re-

cettes à 1 milliard 706 million

706 000FCFA pour la même année.

Ce budget sera soumis à l’apprécia-

tion de la Tutelle avant toute exécu-

tion. Mais, l’on peut, déjàa, avancer,

que la présentation, à ce Conseil, par

diapositive des affaires financières

de la mairie, atteste de la transpa-

rence dans la gestion de la munici-

palité et montre, clairement, que le

Maire François A. Amichia met en

pratique la politique de gouvernance

participative locale chère à Parfait

Gohourou (Directeur Général de la

Décentralisation et du Développe-

ment local) représenté par Florent

Gourédou. Après la présentation, par

Cissé Aboubakar Sidikh (Directeur

de l’Administration Générale, du Per-

sonnel et de la Formation), de l’orga-

nigramme, dont il a doté

l’Administration, ont suivi les

comptes rendus des différents rap-

ports à l’ordre du jour. Rapports, qui

ont été tous adoptés. Devant ces ré-

sultats et perspectives de bonne au-

gure, le Maire a souligné que «tous

ces acquis résultent du sens du de-

voir et de discipline adopté par tout

un chacun durant la période éculée».

Avant de citer quelques résultats :

«Assainissement, remise officielle

prochaine de 3 aires de jeux, 100

millions de prises en charge aux

élèves, étudiants et déscolarisés,

don de chèques de 24,5 millions aux

Présidents des Comités de Gestion

des Quartiers (Cgq), 35 millions de

FCFA et du matériel à 50 jeunes of-

ferts aux jeunes par le Conseil muni-

cipal à travers la Plate Forme de

Service de Treichville, la formation à

l’emploi et à l’auto emploi de 200

jeunes, la décoration des agents, qui

sera rendue régulière avec une pé-

riodicité raisonnable…». Satisfait, le

Maire François Albert Amichia a sou-

haité «une joyeuse fête de noël à

tous» et demandé «que 2016 arrive

pour chacun d’entre nous dans la

paix». A la demande du 1er Magistrat,

une minute de silence a été obser-

vée dès l’entame de la réunion en la

mémoire des disparus, dont Traoré

Moussa (Moussa Dyss, 5ème

adjoint)n

4ème Conseil municipal / Bilan 2015, Budget 2016

Bilan positif
ALLBERT ABALE

Photo : j.B AHOuTY

F
ête de l’Amour et du partage, la

Noël a eu, cette année, un goût

particulier en la paroisse Sainte

Jeanne d’Arc de Treichville ce ven-

dredi 25 décembre 2015. Et pour

cause, le Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la commune de Treich-

ville et fidèle paroissien a, non

seulement, pris part à la messe d’ac-

tion et de grâce célébrée par le Vicaire

Vincent Kouassi, mais aussi, a ap-

porté sa contribution financière (2 mil-

lions de Fcfa) pour les préparatifs de

la célébration des 80 ans de ladite pa-

roisse, qui aura lieu en 2016. «C’est

une modeste contribution après avoir

épargné suite aux conseils du Curé

lors de la messe du 3ème dimanche

de l’avant. Je profite de ce moment

pour lui dire merci et préciser, que

Treichville reconnaît en lui un bâtis-

seur. Joyeuse fête de noël à tous, et

que Dieu nous donne, toujours, la

force de savoir partager», a dit le

Maire. Qui, en guise de partage, a of-

fert à la paroisse, pour la fête de noël,

la somme de 500 mille Fcfa. Ces

gestes et propos du 1er Magistrat de

la Commune ont été précédés par

l’homélie du célébrant, qui a dit l’évan-

gile selon Saint Jean au chapitre 1,

verset 1 à 14. Pour lui, Dieu est venu

sous la forme humaine par Jésus pour

nous magnifier son Amour. Amour,

que nous devons tous partager. Par

cet Amour, Dieu a, selon lui, fait de

nous Ses enfants. Dès lors, nous de-

vrons vivre la noël chaque jour et par-

tager ce que nous avons, afin de

montrer, que nous sommes de vérita-

bles enfants de Dieu. Poursuivant, le

Vicaire a souligné, que noël est une

fête de charité, de joie et d’humilité. A

sa suite, le Curé l’Abbé Yves Agba

Gbakré a célébré le baptême collectif

de 26 enfants, qui élargissent le cercle

des fidèles de la paroisse. Après la re-

nonciation et la profession de foi des

parrains des baptisés,  le Curé a salué

le geste du Maire, tout en notant «la

discrétion et l’humilité avec lesquelles

il se confond aux autres lorsqu’il vient

dans la maison du Seigneur». Puis,

bien avant les annonces, le Curé a ap-

pelé les paroissiens à s’approprier le

pagne des 80 ans et préciser, que ce

sont 66 millions, qui ont été dépensés

de 2011 à 2015 pour les travaux de la

paroisse. Chants, danses et joie des

paroissiens venus nombreux ont mis

fin à cette messe inoubliable, qui an-

nonce déjà une grande célébration en

2016 : les 80 ans de la paroisse créée

en 1936n
KSK et Abalé

Ph: j.B Ahouty

Messe de Noël à la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc

Joie, Amour et partage avec Amichia

Le Maire François Albert Amichia et Florent Gourédou suivent attentivement des exposés.

Geste de partage du Maire pour les préparatifs de la célébration des 80 ans de la Paroisse Ste
Jeanne d’Arc.
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Le Premier ministre SE Daniel Kablan Duncan a inauguré le Mole du Port
autonome d’Abidjan.

Mai 2015. Le Ministre François A. Amichia, Maire de Treichville, dans le cadre du
PPP, a reçu les opérateurs économiques de la commune. Objectifs: Emploi-jeunes.

Treichville commune moderne, Treichville modèle a vu l’ouverture d’une
usine de montage du Groupe Cfao des véhicules de marque Toyota.

Les populations de Treichville sont entrées dans la nouvelle année dans
la prière et dans la rejouissance.

Février 2015. Pour la 2è fois, les Eléphants de Côte d’Ivoire sur le toit
d’Afrique.

La médiathèque communale de Treichville s’est dotée d’une salle informatique
grâce à un partenariat avec la Fondation MTN.

Mars 2015. Le styliste Ciss St Moïse lance le festival N’zassa Mode de
Treichville.

Mariage collectif de 57 agents de la Sotra célébré par le Maire de la
commune de Treichville, François A. Amichia.

Fête des écoles à Treichville. La tradition a été une fois de plus respectée.

Remise de la clé du palais de la Culture au Premier ministre, après
sa renovation.

L’année 2015 a vu plusieurs opérations de déguerpissement des
installations anarchiques. En illustre cette image.

Mai 2015, le Maire de la Treichville est nommé Ministre des Sports et des Loisirs. En image la passation des charges et l’accueil des populations.

15 mai 2015. Journée commémorative de la paix organisée par les maires
du district d’Abidjan.

Remise des kits alimentaires du chef de l’Etat aux populations de Treichville.
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L
a Première Dame de Côte
d’Ivoire, Mme Dominique
Ouattara, a procédé au lan-

cement officiel de la 1ère édition
du Festival « Abidjan, capitale du
rire », le vendredi 11 décembre
2015 au Palais de la Culture de
Treichville. Accompagnée  de
Maurice Bandaman (Ministre de
la Culture et de la Francophonie),
d’Affoussiata Bamba-Lamine (Mi-
nistre de la Communication) et de
plusieurs personnalités, Domi-
nique Ouattara a symboliquement
ouvert les portes du village du
Gondwana, en d’autres termes, la
« République très très démocra-
tique du Gondwana ». Ce festival
d’humour visait, d’une part, à re-
grouper plusieurs humoristes afri-
cains, et d’autre part, à consacrer
Abidjan, du vendredi 11 au di-
manche 13 décembre 2015, la
plaque tournante de l’humour afri-
cain. Une aubaine, que n’a pas
manqué de saluer Dominique
Ouattara, marraine de la cérémo-
nie. Après avoir félicité le Ministre
de la Culture et de la Francopho-
nie pour le rayonnement de la cul-
ture en Côte d’Ivoire, l’épouse du
Chef de l’Etat a exprimé sa satis-
faction suite au choix d’Abidjan
pour l’organisation de ce festival
d’humour. Pour elle, cette initiative
permettra aux Ivoiriens de passer
les fêtes de fin d’année dans la
bonne humeur. La Première

Dame a émis le vœu que ce festi-
val se pérennise à Abidjan pour le
plus grand bonheur des Ivoiriens.
Pour sa part, le Ministre de la Cul-
ture et de la Francophonie a in-
sisté sur l’importance de l’humour
dans la société et pour le bien-
être de l’homme. Selon lui, l’hu-
mour est un excellent régulateur
social. Il permet aux acteurs so-
ciaux de dénoncer les tares, mais
aussi, de les corriger. Pour Moha-
med Mustapha, célèbre humo-
riste et chroniqueur  de la Radio
France Internationale (RFI), plus
connu sous le nom de Mamane,
initiateur et Directeur artistique du
«Gondwana City Production», ce
festival est avant tout fait pour les
humoristes africains qui veulent
«rire» des tares de l’Afrique, et
surtout leur faire comprendre que
les humoristes africains peuvent

vivre de leur art chez eux. Jérôme
Ahissi, Premier Adjoint au Maire
de Treichville, a profité de cette
cérémonie pour saluer l’engage-
ment humanitaire de Dominique
Ouattara. «Madame la Première
Dame, c’est un honneur de pren-
dre la parole au nom des popula-
tions de Treichville pour vous
saluer et célébrer toutes ces
grandes œuvres que vous ne
cessez de poser envers les
couches les plus vulnérables pour
réduire au maximum l’iniquité
grandissante que connaissent
nos pays en développement et
qui fait perdre bien des espoirs
chez certains d’entre nous. Pour
ce jour, la note spéciale est que
les organisateurs ont opté pour un
humour constructif, synonyme
d’une satire sociale dénonciatrice
des abus, dont sont victimes nos
sociétés», a-t-il souligné. Après la
coupure du ruban, la Première
Dame, Dominique Ouattara et
l’ensemble des invités ont pu dé-
couvrir le village du festivaln

1ère édition du Festival «Abidjan, capitale du rire»

Soutien de la 1ère Dame aux humoristes africains
Mauryth GBANE

Photo : J.B. Ahouty

R
appelé  à Dieu le mercredi 28
octobre 2015, le 5ème adjoint au
maire de Treichville Moussa

Dyss, a reçu,  dimanche 13 décem-
bre 2015, au stade de Biafra,  l’hom-
mage des sportifs. Pratiquant  des
arts martiaux et l’un des dirigeants de
l’Africa sport, la jeunesse sportive ré-
publicaine de Treichville et son prési-
dent Ouattara Moussa (fils du défunt)
ont décidé de lui dédier  un gala de
football . La population de Treichville
ainsi que des  anciennes  gloires,
Youssouf Fofana, Aka Kouamé,
Oumar Ben Salah, Kouassi N’ Dri
Pascal,  Akassou Gislain, et Lago Pa-
trice,  pour ne citer que ceux-ci, ont

tenu à lui rendre un vibrant hom-
mage. Après l’hymne national  exé-
cuté par la fanfare municipale ainsi
que la minute de silence, place aux
deux rencontres au programme. En
lever de rideau, l’équipe des prési-
dents des centres de formation a
battu (2 à 1) celle de l’union des
jeunes. Quand celle des ex Eléphants
a étrillé  (4-1) l’Amical des anciens

sportifs de Treichville (A.A.S.T). Ces
rencontres se sont déroulées en pré-
sence de Dabo Bakary, représentant
le député Amy Tounkara, de l’ex dé-
puté de Treichville Touré Sanogo et
des autorités municipales. Pour Aly
Tiero, Directeur des services socio-
culturels et de la promotion humaine.
« ce gala est une action de réconfort.
Je remercie Monsieur le ministre AMI-
CHIA et tous nos invités. Le vrai vain-
queur de ce jour c’est cette
assemblée», a-t-il fait remarquer.
Quant au ministre François Albert
Amichia,  il a indiqué qu’ «il faut être
une star pour déplacer autant de per-
sonnalités. Nous allons remettre la

ligne au comité du président Moussa
Africa ainsi qu’aux bonnes volontés
de l’Africa de se joindre au Conseil
municipal, de laisser passer le temps
des fêtes de fin d’année, pour organi-
ser  avec le concours des frères une
vraie  manifestation hommage à la
mémoire de Moussa Dyss »n

GUY S. LAMBLIN /

Photo : OUMAR COULIBALY

Sport / Hommage à Moussa Dyss /
François Albert Amichia aux Sportifs:

‘‘Il faut être une star pour déplacer
autant de personnalités’’

L
es jeunes de l'Arras 3 ont net-
toyé leur cité, qui croulait sous le
poids des ordures de tout ordre.

A la fin de  l’opération, c'est une cité ra-
dieuse qu'il était donné de voir le sa-
medi 5 décembre 2015. Les jeunes
envisagent d'autres actions et institu-
tionnaliser cette opération. C'est l'oc-
casion ici d'attirer l'attention des
présidents des Comités de Gestion
des Quartiers (CGQ) et du syndic sur
ces actions simples, qui améliorent le
cadre de vie des populations. La mai-
rie a joué son rôle en offrant du maté-
riel d'assainissement aux différents
quartiers. L'Arras 3 bénéficie au-
jourd'hui d'éclairage public toujours
grâce à la mairie. La balle est mainte-
nant dans le camp du président du
CGQ et du syndic qui doivent conju-
guer leurs efforts et faire comme les
jeunes afin que  l'Arras 3 redevienne
la belle cité d'antan. Cela s'adresse
aussi aux responsables des 49 quar-
tiers de la commune, une journée de-
vrait être dégagée toute les semaines
pour  le nettoyage. C'est un acte ci-

vique et cette action doit s'inscrire
dans la quête de l’Ivoirien nouveau. Le
matériel a été distribué aux présidents
des CGQ et bientôt ils recevront la
subvention allouée par la mairie. Alors
tous au travail. Au quartier Sicogi-Mai-
rie, après deux mois d’accalmie dus à
un manque de matériels, les opéra-
tions de nettoyage  ont repris leur
cours le samedi 12 décembre 2015.
Sorties nombreuses, les femmes ont
disputé la moindre parcelle avec les
jeunes et adultes. Un mixage dyna-
mique, qui a débuté à 6h30 et pris fin
à  9h40. Résultat, le quartier Sicogi-
Mairie est tout beau. «Infiniment merci
à Monsieur le Maire Amichia pour le
matériel et à son Directeur Technique
», a dit, David Diabaté (président des
jeunes) au nom de la présidente du
Cgq et de la population de Sicogi-Mai-
rie.  Une autre opération est prévue le
mois prochain. Précisément, le 12 jan-
vier 2016n

KSK et ALLBERT ABALE 

Opérations coup de balai

Arras 3 et Sicogi tout beaux

A
l’initiative de l’Alliance des Re-
ligieux contre le VIH/SIDA et les
autres Pandémies (ARSIP),

s’est tenue le lundi 30 Novembre
2015 à la salle des mariages de la
Mairie de Treichville, la cérémonie
d’engagement des leaders religieux
de la commune en faveur de la lutte
contre la stigmatisation, la discrimina-
tion et l’élimination de la transmission
du VIH de la mère à l’enfant. Antoine
N’Guessan Bi Tozan (Secrétaire gé-
néral de la commission santé de la
Mairie de Treichville) a, au nom du
Ministre François Albert Amichia, fé-
licité l’ARSIP pour son noble combat
et lui a souhaité un franc-succès
dans ses différentes entreprises. « Je
tiens à vous assurer du soutien total
du Ministre dans les actions que vous
menez. Je lui transmettrai fidèlement
vos préoccupations». Directrice exé-

cutive de l’ARSIP, N’tamon Yvette a
souligné la nécessité de sensibiliser
la population sur l’importance de la
connaissance du statut sérologique.
Cela permet une prise en charge ra-
pide et efficace des personnes infec-
tées, notamment des enfants nés de
mères séropositives. Selon Docteur
Tchini (représentant le Docteur Sa-
rassoro, Directrice du District sani-
taire Treichville-Marcory), le taux
national de dépistage est de 30 %
alors que celui du district sanitaire
Treichville-Marcory est de 8 %. Pre-
nant pour référence un passage bi-
blique, le Très Révérend Père Ayé
Yapi, a exhorté les guides religieux à
sensibiliser leurs fidèles à des com-
portements sexuels responsables.
L’Iman Kouyaté Mohamed Lamine a,
quant à lui, encouragé  à l’abstinence
et à la fidélité. Pour sa part, Docteur

Diabaté (Sous-directeur en charge
de la mobilisation des fonds au
FNLS) a souligné que sans moyens
financiers, il sera quasi-impossible de
venir à bout de cette maladie. D’où la
vente symbolique de timbre du FNLS
séance tenante. L’ARSIP envisage
d’autres actions avec les leaders re-
ligieux de la commune N’Zassa, par
des activités à l’intérieur et autour des
lieux de culte et renforcer le soutien
à la mobilisation des ressources. Elle
souhaite, par ailleurs, réaliser ces en-
gagements avec la collaboration de
la Mairie de Treichville, le District sa-
nitaire Treichville-Marcory, le Fonds
National de Lutte contre le SIDA
(FNLS) et l’appui technique du Pro-
gramme National de Lutte contre le
SIDA (PNLS)n

Charles OSSEPE

Santé/27 ème Journée mondiale de lutte contre le SIDA (JMLS)

Engagement des leaders religieux contre le VIH/SIDA

Coupure de ruban par la 1ère Dame, à l’ouverture de la 1ère édition du Festival «Abidjan,
capitale du rire».

Le 1er Magistrat de la commune et les anciennes gloires ont rendu hommage à Moussa Dyss.
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L
e Sida est une maladie qui fait
de nombreuses victimes en
Côte d’Ivoire. Pour preuve, 3.4

% de la population est infectée par
le Vih/Sida. Cela fait d’elle le pays le
plus touché en Afrique de l’Ouest.
Dans l’optique de sensibiliser les po-
pulations sur cette pandémie, l’ONG
«K-Pote mon Pote» a initié le Mardi
1er Décembre 2015, à l’occasion de
la  27 ème Journée Mondiale de
Lutte contre le Sida (JMLS), une
conférence-débat, à la salle des ma-
riages de la Mairie de Treichville. En
présence de M. Famien David, Chef
de service de la prévention sanitaire
de l’écoute et de la sensibilisation à
l’infirmerie de la Mairie de Treichville,
le conférencier, M. Tanauh Guy Mi-
chel, président-Fondateur de l’ONG
«K-Pote mon Pote», a entretenu
l’assemblée sur la transmission du
Vih/Sida de la mère à l’enfant. L’ob-
jectif étant d’informer les uns et les
autres sur une autre forme de trans-
mission de la maladie. Pour lui, le
principal facteur de risque, est l’igno-
rance du statut sérologique chez la
mère enceinte infectée. Une mère
porteuse du Vih/Sida peut mettre au
monde un enfant sain si elle prise en
charge très tôt. Avant l’accouche-

ment, on lui administre un traitement
afin de réduire au maximum la
charge virale. Cela permet d’éviter la
contamination du nouveau-né. Pour
preuve, depuis le 30 Juin 2015,
Cuba est devenu officiellement le
premier pays au monde à avoir
réussi à éliminer la transmission du
virus de la mère à l’enfant, selon
l’Organisation Mondiale de la Santé
(OMS). Cela a été possible grâce à
la volonté et à l’engagement de l’Etat
Cubain qui a permis l’accès aux
soins à toutes les femmes en-
ceintes. La césarienne est égale-
ment une option pour réduire les
risques de transmission de la mère
infectée au bébé. Pour M. Koffi
Jacques, chef coutumier, il est impé-
ratif que tout le monde travaille en-
semble afin d’atteindre le même
objectif dans notre pays. Quant à
Mme Kouassi Marcelline, conseillère
à la Mairie de Treichville, elle a tenu
à féliciter les responsables de l’ONG
pour cette initiative louable et très
instructive. Pour elle, la question du
Vih/Sida est un sujet important de
santé publique. Elle exhorte donc,
toutes les forces vives de la société
à s’engager dans la lutte contre ce
fléau. La cérémonie a pris fin par des

conseils d’usage en vue d’une utili-
sation fiable et sécurisante du pré-
servatifn

Charles OSSEPE

Santé / 27 ème Journée mondiale de lutte contre le SIDA (JMLS)

L’ONG ‘‘K-Pote mon Pote’’ sensibilise

L
a caravane de la charité ini-
tiée par le Chef de l'Etat, Son
Excellence Monsieur Alas-
sane Ouattara en faveur de

couches défavorisées de la société,
et conduite par Beugré Mambé
(Gouverneur du District Autonome
d'Abidjan) a fait une escale à
Treichville le mardi 29 décembre
2015, pour réjouir les cœurs en
cette fin d'année. La caserne de la

Garde Républicaine prise d'assaut
par les populations, qui ont répondu
présent à l'invitation, a servi de
cadre pour cette cérémonie du par-
tage et de l'entraide. C'est dans une
ambiance de fête des grands jours,
que le Ministre des Sports et des
Loisirs, François Albert Amichia,

Maire de la commune de Treichville
et le Gouverneur, le "vagabond de
la charité" ont fait leur entrée sur le
lieu de la cérémonie. Prenant la pa-
role, Aly Tiero (Directeur des Ser-
vices Socioculturels et de la

Promotion Humaine de la mairie de
Treichville) a situé le cadre de la
rencontre et rendu un vibrant hom-
mage au Gouverneur pour l'accom-
plissement des actions du Chef de
l'État. Pour sa part, le Maire de la
commune, François Albert Amichia,
heureux de l'engouement suscité
par cette cérémonie, a dit la joie des
populations de recevoir le Gouver-
neur en ces lieux. Rappelant les ac-
tions de celui-ci en faveur des
populations du District, notamment
500 millions sur 5 ans pour l'amé-
nagement du rond-point et de la rue
12 de la cité n'zassa, il a, aussi,
salué le mandant du Gouverneur. A
savoir, le Chef de l'État, à travers
cette déclaration : «Monsieur le
Gouverneur veuillez dire à SEM le
Président de la République, Alas-
sane Ouattara, que Treichville va
l'accompagner et que cette com-
mune veut être transformée avec
l'émergence ». Le Gouverneur a,
quant à lui, indiqué, que ces actions
s'inscrivent dans la droite ligne de
la vision du Chef de l'État pour le
bien être de ses concitoyens. Puis,
il a reconnu les mérites des popula-
tions de Treichville en ces termes :
«Vous êtes une commune de paix.
Je vous appelle au partage, car
Treichville a été le creuset de la
Côte d'Ivoire moderne»n
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a joie, rien, que la joie. Telle a
été asensation, que Solibra,
«entreprise citoyenne», a bien
voulu apporter au quartier

Yobou Lambert (ex Biafra). Des ca-

deaux, précisément des jouets pour
les fêtes de noël, ont été distribués le
mercredi 23 décembre 2015 aux en-
fants. Effectués en  présence de Sa-
nogo Mamadou (Conseiller
municipal), représentant le Ministre
des Sports et des Loisirs, François
Albert Amichia (Maire de la Com-
mune de Treichville), ces dons ont
été motivés par Kossito Stéphano.
Au four et au moulin, le Directeur gé-
néral  adjoint de Solibra a rendu pos-
sible le déroulement de cette remise
de cadeaux, qui a connu une réussite
sans pareille. Devant la joie des en-
fants, qui ne voulaient pas voir la fin
de ce moment de rêve, une question
était sur toutes les lèvres. A savoir,
cette action salutaire de la société de
brasserie Solibra, qui a mis du
baume dans les cœurs de nombreux
enfants se limitera-t-elle uniquement
aux fêtes de noël ? «La Solibra étant
installée à Treichville, elle ne pouvait

pas ne pas penser aux enfants de
cette commune. Surtout, que nous
étions à la veille des fêtes de fin d’an-
née, Solibra a tenu à faire plaisir aux
enfants. Nous ne nous arrêterons

pas à cette cérémonie. Solibra a
prévu d’autres actions de ce genre.
Le moment venu, nous entrepren-
drons des sorties dans la commune.
Ce n’est, donc, que le début d’un cer-
tain nombre d’aides, que notre Bras-
serie apportera aux enfants de
Treichville. En fait, Solibra entend
donner dans le social. Elle agira,
entre autres, au niveau de l’éducation
pour soutenir les élèves et les étu-
diants. Il s’agira d’actions citoyennes
non lucratives, que mènera une en-
treprise citoyenne, soucieuse du bien
être des populations de la Commune
où elle siège. Solibra ne se limitera
pas à Treichville, mais ira, aussi, où
besoin sera.Alors, rendez-vous est
pris pour les prochaines actions»,
nous a confié Akossi Sylvana (res-
ponsable de communication Solibra),
à la fin de la cérémonien

ALLBERT ABALE

D
e janvier à décembre 2015, les
routes de Treichville ont connu
d'énormes améliorations. En

effet, de grands chantiers ont été ou-
verts en vue d’une meilleure circula-
tion dans la cité n'zassa. Depuis
quelques jours, l'avenue 44 de l’Arras
à l’avenue 13, rue 44 a été entière-
ment refaite. D'autres routes connais-
sent aussi le même progrès en ce
moment. Ce sont, notamment,  l'ave-
nue 15 de la rue 38 à la rue 41, la rue
38 à la rue 41, entre les avenues 16
et 17. Puis, la rue 9 au quartier Pierre
Kouamé, la cité Ran, les avenues 10
et 11 entre les avenues 5 et 6 de la
rue 10 barrée. La rue 8 entre les ave-
nues 2 et 3, et aussi la fermeture des
nids de poules. Le travail acharné
des ouvriers a permis de faire de ces
endroits difficiles pour la circulation
de vieux souvenirs. L'assainissement

et l'éclairage public ont, aussi connu
des travaux, afin que les zones d'om-
bres  soient éclairées et pour que les
eaux pluviales ne stagnent plus. Le
grand soulagement vient de la réfec-
tion de la voie passant derrière le
CETC, dans le prolongement de la
piscine d'Etat jusqu’à l’avenue 13 et
qui permettra d’éviter les bouchons
sur les rues 38 et l’ensablement de la
rue 44. Ces différents chantiers ont
pu être réalisés grâce au travail du
Conseil municipal et à une franche
collaboration de certaines structures
étatiques et privées (Ageroute, Cie,
Sodeci et Colas). C'est l'occasion de
saluer les efforts de la Direction tech-
nique et de son personnel avec à sa
tête Kouadio Médard. Toutefois,
beaucoup reste encore à faire, singu-
lièrement, l'avenue 21 rue 21, l’ave-
nue 12 rue 17, l'avenue 5 rue 17,

l'avenue 4 rue 21 et l'avenue 13. Ces
chantiers en souffrance, au dire de la
Direction technique, figurent sur
l'agenda des priorités de 2016. C'est
le lieu de demander aux populations
de veiller sur les biens publics en em-
pêchant la destruction des différentes
réalisations. Les travaux effectués à
coût de centaines de millions n'ont
pas souvent une longue durée pour
cause de mauvais usage par les po-
pulations, vol et dégradation des tam-
pons, vol des pavés, pneus brûlés
sur le bitume, mauvais raccordement
sur le réseau des canalisation par
des clandestins, branchements anar-
chiques et non autorisés sur les po-
teaux électriques, etc. Alors, pour
l'amélioration de notre cadre de vie,
impliquons-nous tous dans la préser-
vation de nos acquisn
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Solibra / Entreprise citoyenne

La Solibra met la joie à Biafra
Distribution de kits alimentaires du Président Ouattara /

Beugré Mambé (Gouverneur) au Maire Amichia :

‘‘Treichville est la commune de la paix’’

Routes, assainissement,  éclairage public

Treichville fait peau neuve

Le Ministre François A. Amichia maire de la commune, recevant le kit symbolique des
mains du gouverneur Beugré Mambé.

L’entreprise citoyenne Solibra a permis à des tout-petits du quartier Yobou Lambert de
connaître la joie de Noël.
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C
ombien étaitent-ils, 5000,
6000, 7000 ou plus les fi-
dèles de la 2ème paroisse de
Treichville parlant de ancien-

neté bien sûr. On ne le saura certai-
nement pas. Une chose est sûre
c'est qu'ils ont répondu massive-
ment à l'appel  du Seigneur pour la
vigile (réveillon de prière) du 31 dé-
cembre 2015. Débutée sur le coup
de 20 h, cette veillée de prière a pris
fin à 1h 47 sans qu'on ne sente le
temps s'écouler. Chants en la gloire
de l'Eternel, prières, louanges, ado-
rations ont orné ce temps. Le prêtre
célébrant l'abbé Désiré N'Guessan
a appelé les  fidèles au partage, à
l'amour de l'autre, et à ne pas s'at-
tacher aux biens matériels, mais
plutôt à privilégier les œuvres du
Seigneur en respectant ses ensei-
gnements et recommandations.
Aux côtés de leurs coreligionnaires,
le Ministre François Albert Amichia
et son épouse ont prié et loué le
Seigneur pour cette année nou-
velle.
Prenant la parole à la fin de la célé-
bration religieuse, le 1er Magistrat
de la commune dira : "nous étions
ici l'année dernière (31 décembre
2014) et nous sommes encore réu-
nis le (31 décembre 2015), disons
merci au Seigneur pour cette grâce,

et prions pour la vie qu'il nous
donne d'avoir, car nous n'avons
aucun mérite. Prions pour ceux qui
ne sont plus avec nous et deman-
dons à Dieu de les garder auprès
de Lui".
En dehors de ceux qui ont choisi la
prière pour entrer dans la nouvelle
année, il y a ceux qui ont choisi la
réjouissance dans les maquis et
bars. Et ils n’étaient pas des moin-
dres. Même si ce n'était pas l'af-
fluence des années précédentes, ils
se comptaient aussi par milliers, aux
sons des décibels et de l'alcool. Ils
réveillonnaient pour certains en ga-

lantes compagnies, une exigence
de la fête. Et ceux qui ont décidé
d'entrer en 2016 avec le spectacle
des jeux de lumières organisé par
le district d'Abidjan, ont pris d'assaut
le pont général de Gaulle pour ne
pas se faire compter ce magnifique
spectacle de sons et de lumière.
Pour ces fêtes de fin d'année en de-
hors du non-respect de l'arrêté por-
tant interdiction de l'utilisation des
pétards, il y a eu tout de même
moins d’incidents, d’agressions, de
bagarres et d’accidents dans la cité
n’zassa. Bonne année à tous et bon
retour au traintrain quotidienn 

Bassam Sacré Cœur 

Célébration de la Messe de 120 ans
de l’église catholique Côte d’Ivoire
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L
e siège de l’Ong ‘’Associés
Contre la Famine’’ (ACF) sis à
Treichville (avenue 16, rue

38), a abrité le jeudi 24 décembre

2015 un fantastique arbre de noël.
Jouets à volonté dans des embal-
lages dorés, des bouteilles de su-
crerie à la fin de la cérémonie, tout
a été réuni pour que 25 enfants de
la commune n’zassa passent
d’agréable fête de noël. Heureux,
les 25 bénéficiaires (fillettes et gar-
çonnets) accompagnés de leurs
mamans ou parents ont accueilli

avec joie ces dons de l’Ong ACF.
Qui a organisé deux autres arbres
de noël à Koumassi et aux II Pla-
teaux pour porter le nombre d’en-

fants à 60. Ces actions de
bienfaisance ont été marquées par
l’aide de Dominique Ouattara et de
Chocomax. Une contribution pré-
cieuse, qui a précédé la cérémonie
de remise de dons à 30 femmes
aux revenus très bas. Sacs de riz,
bouteilles d’huile, sel, … ont consti-
tué les contenus des kits de vivres
et non vivres remis le mercredi 2

décembre 2015. «L’Association a
décidé de faire chaque 45 jours des
dons à ceux, qui sont dans le be-
soin. Et c’est ce que nous venons
de réaliser après la reprise de nos
activités le 17 octobre 2015. Le
siège est ouvert en permanence
pour recenser les demandes de
toutes les personnes de Treichville,
qui sont vraiment dans le besoin. Il
n’y a pas une satisfaction person-
nelle, si ce n’est l’amour de partager
avec tous. Vous savez, je trouve,
que le monde est un peu injuste ;
alors, je m’appuis sur les paroles di-
vines, dont «l’amour du prochain».
C’est cet amour, qui nous permet de
financer nos aides. Nous le faisons
sur propres fonds; ce qui veut dire
que nous ne recevons aucune aide
d’ailleurs. Nous avons, certes, pour
parrains le Ministre François Albert
Amichia, Maire de Treichville et
l’Honorable Amy Tounkara, mais
pas de partenaires», avait confié la
présidente Hobah Nelly Karen.
C’est pourquoi les apports de la 1ère

Dame et de Chocomax, pour ces
trois arbres de noël, ont été salués
par l’Ongn

ALLBERT ABALE

Bienfaisance

Des enfants et des femmes heureux avec l’Ong ‘’Associés  Contre la Famine’’

P
rocession des fidèles catho-
liques dans les artères du
quartier «France» de Bas-

sam, suivie des prêtres et enfants
de chœur aux sons de chants à la
gloire du Seigneur. Tel était le
décor pour l’entame de la  célébra-
tion des 120 ans de l’église catho-
lique de Côte d’Ivoire. En effet,

c’est le 28 octobre 1895, que fut
inaugurée  la première église de
notre pays la paroisse cathédrale
«sacré Cœur de Jésus» après plu-
sieurs tentatives infructueuses
dues aux épidémies de la fièvre
jaune subie par la capitale de
l’époque Bassam en 1899,1902,
1903. Pour l’occasion l’enceinte de
l’église et la cours s’est trouvée
exiguë, vu la forte mobilisation des
fidèles, au nombre desquels Aka
Martin, représentant le 1er Ministre,
le Ministre François Albert Amichia
maire de la commune de Treich-
ville, Aka Aouéle, Ezan Akélé et le
Maire de la commune hôte Ezaley
Georges. Dans son homélie,
l’évêque du diocèse de grand Bas-
sam Monseigneur Raymond
Ahoua a mis l’accent sur la vie en
famille. «L‘homme n’est rien sans
l’homme. Il naît dans ses bras et
meurt dans ses bras. Nous célé-

brons, aujourd’hui, le rassemble-
ment de la Sainte famille, dont la
symbolique  est représentée par
les 7 grandes familles N’zima, que
sont les N‘Djuaffou, Azanhoule,
Ezohile, Adahoulin, Mafoule, Allon-
hoba, N‘Vavile», a-t-il avancé. Il a
appelé les uns et les autres à re-
tourner à la famille socle de toute

chose. Et à s’impliquer dans la
gestion de l’église par une partici-
pation effective. Au sortir de cette
célébration, qui aura duré plus 3
heures dans la ferveur chrétienne,
le Ministre François Albert Amichia
a dit sa joie d’avoir pris part à ce
culte. «Nous sommes heureux
d’avoir été présent à cette fête,
comme la souhaité l’évêque Mon-
seigneur Raymond Ahoua, nous
allons nous impliquer un peu plus
dans la vie de notre église. Et, en
union avec la communauté et les
religieux nous allons trouver la
forme de notre implication. Bonne
fête à tous». Cette commémora-
tion, qui a pris fin par un déjeuner,
a vu la participation de plusieurs
autres communautés catholiques
venues du District d’Abidjann

KSK, 

envoyé spécial à Bassam

Reveillon du nouvel an

Treichville a fêté dans la ferveur

120 ans de la Paroisse cathédrale «sacré Cœur de Jésus» de Bassam a été célébré en
présence du représentant du 1er ministre Duncan et du Maire de Treichville.

L’Ong «Associés contre la famine» a fait des heureux.

Le Ministre François A.  Amichia, ici avec les paroissiens de Notre Dame de Treichville...

... Tout comme les populations de Treichville ont célébré dans la ferveur le nouvel an.



L
a magie de Noël a encore
opéré à Treichville, le mer-
credi  23 Décembre 2015, à
l’occasion de l’arbre de Noël

organisé par la Direction de l’Ad-
ministration Générale, du Person-
nel et de la Formation (DAGPF)
au profit enfants des agents de la
Mairie de Treichville. Dans une
belle ambiance entretenue à tra-
vers des jeux, conte et concours,
les enfants ont passé d’agréables
moments à l’Ecole Maternelle
Municipale Achi Andjo Madeleine,
lieu choisi pour la circonstance.
Cissé Aboubakar Sidikh, Direc-
teur de l’AGPF, a tenu à remer-
cier "maman" Amichia Lucy, pour
avoir accepté d’être la marraine
de ladite cérémonie. «Vous êtes
une dame au grand cœur et cela
se démontre encore aujourd’hui.
Pour preuve, le groupe Carré
d’Or a tenu à vous apporter son

soutien pour cet événement.
Nous vous en remercions ! ».
Pour lui, cette cérémonie répond
au besoin d’égayer les enfants en
cette période de fête et de les ré-
compenser pour leur bonne
tenue et leurs résultats scolaires.

Ballet Bosson Louis (2ème Ad-
joint au Maire, représentant le Mi-
nistre François Albert Amichia) a
abondé dans le même sens.
«Nous remarquons tous que
nous nous trouvons dans une
école. C’est pour dire que l’école

et l’excellence scolaire sont prô-
nées à travers cette cérémonie.
Au nom de vos petits enfants,
madame la marraine, je vous dis
merci». Metch Nathan, porte pa-
role des bénéficiaires a remercié
la marraine pour tous ces ca-
deaux, tout en promettant d’être
toujours sages et studieux. A son
tour, "maman" Amichia a  exhorté
parents et enfants à privilégier la
rigueur dans les études. «Chers
parents, je tiens à vous remercier
d’être venus nombreux pour ho-
norer les enfants. Continuez à

veiller sur eux. Quant à vous les
tout petits, continuez à bien tra-
vailler à l’école et surtout à écou-
ter vos parents. On peut réussir
en étant à Treichville. Je vous
aime et à l’année prochaine !», a-
t-elle dit. Il est bon de signaler,
que près de cinq cent cadeaux et
kits alimentaires ont été partagés
aux enfants des agents et grâce
à la générosité du partenaire,
Carré d’Orn

Les enfants des agents de la Mairie à la Marraine : 

‘‘Mille mercis "maman" Amichia’’
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Arbre de Noël

Charles OSSEPE

Photos : COULIBALY Oumar

I
nscrit en lettre d’or au pro-
gramme d’action du ministre
François Albert Amichia, maire
de la commune de Treichville,

l’arbre de Noël 2015 a, comme les
années précédentes, connu un
franc succès. Doublé de la cérémo-
nie de remise de chèques aux 49
présidents de comité de gestion

des quartiers (Cgq)  de la cité
n’zassa, cette cérémonie a eu lieu
à l’esplanade du Palais de la Cul-
ture qui a refusé du monde. Repré-
sentant le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune de
Treichville, Ahissi Agovi Jérôme
(1er adjoint), a dit combien de fois
le Maire Amichia et le conseil mu-
nicipal tiennent à faire plaisir aux

enfants. Et que cela ne se résume
pas qu’aux fêtes, mais s’inscrit
dans le quotidien. Aux présidents
des Cgq, qui ont reçu chacun un
chèque d’une valeur de 500.000
FCFA, il a demandé de l’utiliser
dans l’intérêt de la commune, afin
que soient améliorées les condi-
tions de vie des populations. «Pour

2015, les chèques sont venus en
retard par le fait des lourdeurs ad-
ministratives et des procédures. Le
Maire Amichia pour 2016, vous pro-
met que vous les aurez le plus tôt
possible», a-t-il indiqué. Bien avant
lui, le Directeur des services so-
ciaux culturels et de la promotion
humaine, Aly Tiero a souligné l’im-
portance de cette cérémonie. Il a

relevé les différentes actions me-
nées cette année par le Maire et le
Conseil municipal. Ce sont 448 mil-
lions FCFA  de subventions qui ont
été octroyé aux associations et aux
Ong de la commune. Entres autres
des prises en charge scolaires, des
subventions aux centres de santé,
l’insertion des jeunes dans le tissu

social etc. Le porte-parole des ré-
cipiendaires Poenou Julien a salué
les actions du Maire et du Conseil
municipal à l’endroit des enfants et
des populations pour l’amélioration
de leur cadre et condition de vien

M.G. / Ph: J.B. Ahouty

Le Conseil municipal comble les tout
petits et remet 24,5 millions aux Cgq

À
l’occasion de la cérémonie
marquant la célébration du
Maouloud le 23 décembre

2015, les musulmans de Treich-
ville, à l’instar de leurs coreligion-
naires du monde se sont recueillis
et ont prié. Dans la commune

n’zassa, les mosquées et quelques
artères (avenues et rues) ont été
pris d’assaut par les fidèles pour
écouter les prêches et les prières
formulées à l’endroit d’Allah. A
l’avenue 5 rue 18, c’est l’imam Dja-
karidja et l’imam Abdoul Karim qui
ont tenu en haleine les fidèles.
«Qui est serviteur d’Allah et quel a
été l’œuvre du Prophète Mohamed
(saw)» ont été les thématiques
abordés par les deux érudits de
l’Islam. Après avoir appelés les
musulmans à la piété et à la crainte
référentielle d’Allah, les imams ont
recommandés à leurs fidèles
d’épouser l’exemple du prophète
de l’Islam. A savoir que le prophète
Mohamed (saw) était un parfait

exemple d'un homme honnête,
juste, clément, compatissant, véri-
dique et brave. Bien qu'il fût un
homme, il était très loin d'en avoir
les mauvaises caractéristiques, et
il luttait et faisait tous ses efforts par
amour pour Dieu et pour Sa ré-

compense dans l'au-delà. De plus,
dans toutes ses actions et ses re-
lations avec les gens, il avait tou-
jours la crainte de Dieu et le souci
de Lui plaire.  Notons que le Maw-
lid (arabe : al-mawlid an-nabawîy,
la naissance du prophète, on
trouve parfois aussi mouloud,
maouloud, mouled ou maoulide)
est une fête qui commémore la
naissance du prophète de l'islam,
Mohammed. Elle se célèbre à la
date du 12 de Rabia al Awal1, troi-
sième mois de l'année musulma-
nen

Mauryth GBANE
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Maouloud 2015

Les musulmans appelés à suivre
l’exemple de Mohamed (saw)

La marraine Mme Amichia Lucy entourée des enfants.

Les fidèles musulmans de Treichville ont pris part massivement à la célébration de la Mahouloud.

Photo de famille après la remise des chèques aux présidents des CGQ et des cadeaux aux enfants.
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Brou Clauvis Armel Paul (Agent
du Guichet communal) :
«Que la paix soit dans
toutes les familles»

Je pré-
sente mes
vœux les
meilleurs
au minis-
tre Fran-
çois Albert
Amichia,
maire de
la com-

mune de Treichville. Aux Adjoints
au maire de Treichville, aux direc-
teurs, au personnel et à toute la
population ivoirienne paix et
amour..

Shella Mathias Origine (Proto-
cole des adjoints au maire) :
«Ensemble, construisons
notre beau pays»

Mes vœux
sont des
vœux de
paix, de
b o n h e u r.
S u r t o u t
des vœux
de réconci-
l i a t i o n .
D é s a r -
mons nos

cœurs, pour qu’ensemble nous
construisions notre beau pays. 

degui Pépin Keya (Police municipale) :
«Paix, longévité et santé à
tous les Treichvillois» 

M e s
vœux, en
p r e m i e r
lieu, au
m i n i s t r e
François
A l b e r t
Amichia,
maire de
la com-

mune de Treichville. Je présente
également mes vœux à tous mes
collègues, et à toutes les popula-
tions de la cité N’zassa. Paix, lon-
gévité et santé à tous.

diabaté Moussa

(Chef service Parc Auto):
«Je lance un appel à plus
de civisme»

P o u r
c e t t e
nouvelle
a n n é e ,
m e s
meilleurs
vœux au
ministre
François
A l b e r t
Amichia,

maire de notre belle commune. Je
souhaite également mes  meilleurs
vœux à mes collègues. À la popu-
lation de Treichville, mes vœux de
santé, de prospérité, et surtout de
bonne tenue de l’environnement.
Je lance un appel à plus de civis-
men

A l’instar des autres années, je voudrais
souhaiter une très bonne année 2016 à

tous les Treichvillois et Treichvilloises. Très
bonne santé à nos populations qui en ont
besoin actuellement. Une pensée particu-
lière au ministre François Albert Amichia,
maire de notre belle commune cosmopo-
lite. Je me réjouis des excellentes relations
de fraternité, et de bonne relation que nous
avons, et continuons d’avoir avec nos
agents de la mairie. Aux populations, nous
promettons de redoubler d’effort afin de
pouvoir leur offrir des prestations meil-
leures, en leur demandant de faire
confiance au Maire et au Conseil Munici-
pal, nous nous attèlerons à faire en sorte
que l’année 2016 soit encore meilleuren

Je voudrais au seuil de cette nouvelle année
rendre gloire à Dieu pour m’avoir accordé la
santé tout au long de l’année 2015 qui
s’achève et pour la médaille d’honneur du
travail. Je voudrais traduire toute ma recon-
naissance et ma gratitude à Monsieur le
Maire pour la confiance placée en ma mo-
deste personne et pour m’avoir permis de
travailler sans difficulté aucune, durant mes
deux années de service ici à Treichville. En
effet, l’année 2015 qui a été placée sous le
sceau du travail par Monsieur le Maire et
tout le Conseil municipal a vu la réalisation
de plusieurs projets pour le bonheur des ad-
ministrés. Je ne saurais clore mon message
sans remercier tous les directeurs ainsi que
mes proches collaborateurs pour le travail

abattu. Que 2016 nous donne la paix, la joie
et de toujours garder en nous, l’amour du
prochain. Que Dieu nous garde ! Je vous re-
mercie !!! n

J’ai, d’abord, une pensé particulière pour le
Ministre François Albert Amichia. A lui mes
vœux de bonheur, longévité et de prospérité.
Puisse Dieu le diriger dans toutes ses entre-
prises afin qu’il progresse et reste modèle,

qu’il incarne au sein de la commune et de la
Côte-d’Ivoire. Ensuite, à la municipalité,  je
souhaite la paix dans les foyers. Que les col-
laborateurs du Ministre François Albert Ami-
chia restent toujours déterminés pour le
développement de la commune. Réussite
pour les agents du cabinet. Enfin, pour tous
les ivoiriens, je désire une année de prospé-
rité et de bonheur. Que tous les filles et fils
s’asseyent à la table de réconciliation pour
que nous avancions ensemble dans l’émer-
gence, qui s’inscrit à l’horizon 2020. Mieux,
que tous se retrouvent comme au temps du
Président feu Félix Houphouët Boigny dans
une Côte-d’Ivoire unie et fraternellen
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Voeux de l’Administration

Je voudrais tout d’abord dire merci à Dieu
pour tout ce qu’il a apporté à chacun d’entre
nous. Que sa Grâce soit toujours sur nous.
Ensuite, souhaiter une année riche en ex-
périence à tout le monde. Ma pensée est fi-
nalement pour tous les élus de la commune
avec à leur tête le Maire. Puisse Dieu nous
guider ensemble pour mener à bien le na-
vire n’zassa. Excellente année à tousn

Ahissi Agovi Jérôme, 1er adjoint :

«Très bonne santé à nos populations»
Je voudrais dire que le maire François Al-
bert Aichai a réussi à faire de la commune
de Treichville, une commune ou il fait bon
vivre, une commune ou le vivre ensemble
est une réalité. C’est pour raison d’ailleurs
que notre commune est appelée com-
mune n’zassa. Je voudrais donc prier le
Seigneur Tout puissant, afin qu’il fortifie
d’avantage cette façon de vivre ensemble
à Treichville. Je profite de l’occasion de
souhaiter à notre beau pays la Côte
d’Ivoire des vœux de paix et de réussiten

En ce début de nouvelle année, je présente
mes meilleurs vœux au ministre François Al-
bert Amichia François, Maire de la commune
de Treichville. Aux populations de Treichville,
que cette nouvelle année soit synonyme de
bonheur et succès et surtout de succès. Aux
agents de la mairie, je souhaite que cette
nouvelle année continue de faire briller notre
équipe pour ses compétences et son sérieux
et soit remplie de réussites professionnelles.
Que le Tout Puissant étende ses grâces sur
notre pays et notre communen

Assane Soumahoro, 3è adjoint: 

«Des vœux de paix et de réussite»

Touré Souleymane, 6ème adjoint:

«Nouvelle année de bonheur et de succès»
Aka Charles, Conseiller municipal : 

«Excellente année à tous»

Thès Blesson Jules (Directeur de Cabinet) : 

«Puisse Dieu diriger le Ministre Amichia»

Jean Mathieu Gnanzou (Secrétaire général) :

«Que Dieu nous garde !»

Poénou Julien, Pdt des
présidents CGQ : 
«Paix dans les cœurs et dans
les rapports»
Je remercie Dieu
pour avoir permis
des élections sans
heurts. Je suis per-
suadé, qu’il
conduira les ivoi-
riens dans une
autre année paisi-
ble. Je souhaite,
donc, la paix dans
les cœurs et dans les rapports des ivoiriens,
afin que 2016 puisse être l’année de la ré-
conciliation véritablen



U
ne subvention (non rembour-
sable) d’une valeur de 6 mil-
lions de F Suisse, soit 3
milliards de FCFA pour réali-

ser deux objectifs complémentaires
: appuyer le Conseil des Collectivi-
tés territoriales de l’espace UEMOA
(CCT/UEMOA) à définir une poli-
tique communautaire en matière de
coopération transfrontalière locale
et réaliser trois infrastructures so-
cioéconomiques améliorant les
conditions de vie des populations
frontalières dans ledit espace. Tel
est le contenu de la signature d’un
contrat de don entre la Confédéra-
tion Suisse et le CCT/UEMOA, le
vendredi 18 décembre 2015 au
Plateau (au Bureau de l’Uemoa). A
cette occasion, l’Ambassadeur de
la Suisse en Côte d’Ivoire n’a pas
tari d’éloges à l’endroit de François

Albert Amichia (Président du
CCT/UEMOA). Après avoir «salué
le rôle décisif et précurseur» de
Cheikhe Hadjibou Soumaré (Prési-
dent de la Commission de l’UE-
MOA), Thomas Litscher a mis
l’accent sur le satisfécit, dont jouit
le CCT/UEMOA grâce à son Prési-
dent. «Avec vous, le CCT/UEMOA

a posé des jalons essentiels», a-t-
il dit à François Albert Amichia. In-
tervenant à la suite du propos
introductif d’Adrien Hognon Ko-
houé (Conseiller représentant la
Commission Uemoa en Côte
d’Ivoire), le Président du
CCT/UEMOA a reconnu le rôle de
la Suisse. « Nous avons toujours

trouvé une oreille attentive auprès
de la Confédération Helvétique, qui
a une expérience en matière de
gestion transfrontalière. Son expé-
rience dans la coopération décen-
tralisation n’est plus à vanter dans
la mesure où la Suisse travaille
avec de nombreux pays de l’Union
Européenne, dont elle ne fait pas
partie. Avec la signature de cette
convention, qui sera consacrée à
deux projets pilotes, qui toucheront
la Côte  d’Ivoire, le Mali, le Burkina
et le Niger, l’apport de la Suisse va
permettre l’intégration des peuples
souvent rappelée par Cheikhe
Hadjibou Soumaré : «Passer de
l’intégration des Etats à celle des
peuples» (…). Convaincu du suc-

cès de la synergie de nos actions,
je voudrais réitérer notre profonde
gratitude à votre  pays et vous sou-
haiter Excellence Monsieur l’Am-
bassadeur de joyeuses fêtes en
espérant vous retrouver très bientôt
sur d’autres agendas », a souligné
le Président du CCt/UEMOA, Fran-
çois Albert Amichia. C’était en pré-
sence de Kader Dicko (Conseiller
régional de gestion locale), Simone
Tchinah (Maire de Toumodi, repré-
sentant le Président de  l’Union des
Villes et Communes de Côte
d’Ivoire) et d’Aminata SY (repré-
sentant le Commissaire en charge
du département de l’aménagement
du territoire communautaire et des
transports)n

Suisse / CCT/Uemoa : Signature d’une convention / Thomas Litscher à Amichia:

‘‘Avec vous,  le CCT/UEMOA a posé des jalons essentiels’’
ALLBERT ABALE

Photo : Ahouty JB

Echanges de documents après la signature de convention entre le Président du CCT/Uemoa,
François A. Amichia et l’Ambassadeur de Suisse en Côte d’Ivoire, Thomas Litscher.

F
rançois Albert Amichia, Minis-
tre des Sports et des Loisirs et
Maire de la Commune de

Treichville ainsi que le Gouverneur
du District autonome d’Abidjan, Ro-
bert Beugré Mambé faisaient partie
des invités présents du 30 novem-

bre  au 11 décembre 2015 au Bour-
get à Paris à la 21ème Conférence
des parties des Nations unies sur
le climat dénommée Cop 21. Leurs
séduisantes interventions face aux
entrepreneurs et investisseurs
étrangers ont eu pour cadre le
siège du Mouvement des Entre-
prises de France (Medef) sis à 55
avenue Bosquet. La lourde tâche,
qui leur incombait, était de présen-
ter, en ce qui concerne le Ministre
des Sports et des Loisirs, les facili-
tés consenties par le Gouverne-
ment ivoirien pour la promotion des
investissements. Organisation des
jeux de la Francophonie en 2017,
de la CAN en 2021, construction
d’infrastructures sportives (com-
plexes sportifs, stades de jeux…) et
des hôtels, tels ont été les points
saillants de son exposé. Les ré-
ponses du Ministre François Albert
Amichia aux questions sur les dif-
férents projets présentés ont été

enrichies par son expérience de
Président du Conseil des Collecti-
vités territoriales de l’espace
Uemoa (Cct/Uemoa). En effet,
pragmatique, il a su trouver les
mots justes pour convaincre son
auditoire en soulignant la faisabilité

de chaque projet. Ce succès, qui
rejaillira sur l’image de la Côte
d’Ivoire, a aussi un autre acteur en
la personne du Gouverneur du Dis-
trict autonome d’Abidjan. Son inter-
vention était axée sur de nombreux
aspects, dont la création d’une
agence d’urbanisme et de prospec-
tive, la mise en route d’un train ur-
bain, la construction de
logements… A la fin de leur confé-
rence, François Albert Amichia et
Robert Beugré Mambé peuvent se
targuer d’avoir réussi un grand oral.
Celui d’avoir convaincu les inves-
tisseurs étrangers à venir en Côte
d’Ivoire en toute quiétude. Ont peut,
donc, affirmer, qu’ils ont été de
bons ambassadeurs de notre
chère patrie à ce concert de la na-
tion, qui a réuni au moins 191
paysn

La Rédaction

Cop 21 / Conférence de Paris sur le
réchauffement climatique

Le Ministre Amichia et
Mambé séduisent
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L
e Palais de la Culture de
Treichville a servi une fois de
plus de cadre à la 2ème édition
«des Rendez-vous de la fa-

mille» organisée par le ministère de
la Solidarité de la Famille de la
Femme et de l’Enfant.  L’invité prin-
cipal, le Premier ministre, ministre
d’Etat, de l’Economie des Finances
et du Budget, Daniel Kablan Duncan,
a rappelé la définition de l’Ivoirien
nouveau selon les termes du Prési-
dent de la République, Alassane
Ouattara, père de ce concept.
«L’Ivoirien nouveau est celui qui
contribue à faire de la Côte d’Ivoire
un pays, dont tous les Ivoiriens se-
ront fiers, qui combat la médiocrité et
recherche l’excellence, doté d’une
grande intégrité, d’un sens élevé de
la responsabilité, ambitieux et réso-
lument optimiste, qui donne le meil-
leur de lui-même pour faire de la
Côte d’Ivoire un pays qui gagne, tra-
vailleur, ponctuel, qui place l’intérêt
de la nation au dessus du sien. C’est
l’Ivoirien qui a en horreur la corrup-
tion, qui inscrit dans ses mœurs la
non violence et la paix », a-t-il souli-
gné d’emblée. A la question de savoir
pourquoi un Ivoirien nouveau pour
une Côte d’Ivoire émergente, Daniel
Kablan Duncan indique que «la Côte
d’Ivoire et les Ivoiriens ont perdu une
bonne partie de leurs repères du fait
des crises successives. L’Ivoirien a
perdu beaucoup de valeurs morales.
Ce qui a eu pour conséquences pour
la cellule familiale, l’augmentation du
nombre des divorces, la dislocation
de la cellule familiale, la déscolarisa-
tion des enfants, la violence dans les
foyers, la prolifération du phéno-
mène des usuriers, la multiplication

des grossesses précoces, le phéno-
mène des enfants microbes. En
somme, la société est gangrénée par
la course au gain facile, la cybercri-
minalité, le retard, le manque de ci-
visme, le non respect de la chose
publique, l’insalubrité et bien d’au-
tres. En un mot, on assiste à la perte
du sens de l’Etat ». En appelant à
l’avènement d’un Ivoirien Nouveau,
le Premier ministre, le Chef de l’Etat
tire sur la sonnette d’alarme en invi-
tant les Ivoiriens à un changement
de mentalité. Pour que cela soit pos-
sible, la famille a un rôle essentiel à
jouer. «Nous devons nous doter de
nouveaux paradigmes pour porter
notre nation vers l’émergence. C’est
de placer l’homme au cœur du déve-
loppement», a indiqué Daniel Kablan
Duncan qui reste toutefois conscient
que pour parvenir à l’Ivoirien Nou-
veau, le Gouvernement devra offrir
de meilleures conditions de vie et
d’encadrement aux populations. « Il
faut conférer à la famille toute sa di-

gnité », a dit le Premier ministre. A sa
suite, la ministre de la Solidarité de
la Famille de la Femme et de l’En-
fant, Anne Désirée Ouloto a indiqué,
que l’objectif de cette 2ème édition
des «Rendez-vous de la famille» est
de mobiliser les familles et les enga-
ger à être des artisans de l’Ivoirien
Nouveau. Plus spécifiquement, il
s’agissait de mobiliser les familles
autour des défis de l’Ivoirien Nou-
veau pour l’atteinte de l’émergence
et échanger avec elles en vue d’une
totale adhésion à ce concept. A son
tour, le ministre François Albert Ami-
chia, maire de la commune de
Treichville s’est réjoui de la tenue de
cette 2ème édition dans sa com-
mune, de la qualité de l’orateur, à sa-
voir le Premier ministre, et réitéré ses
vives félicitations à la ministre Anne
Désiré Ouloton

Mauryth GBANE
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2ème édition des « Rendez-vous de la famille» 

Le Premier ministre Duncan définit ‘‘l’Ivoirien nouveau’’

Le Ministre Amichia et le Gouverneur Mambé ont convaincu les investisseurs français.
Les rendez-vous de la famille. Le Premier Daniel Kablan Duncan explique l’Ivoirien nouveau.
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VErTicAlEMENT

MoTs croisés

A S T U C E S  

Avoir les mains douces
Quand on veut avoir les mains douces, il suffit de faire un petit traitement
pendant cinq jours d'affilée. 
Pour cela, mettre un peu de vinaigre blanc dans un bol d'eau tiède et
faire tremper les mains cinq minutes dedans chaque jour pendant cinq
jours et ces dernières seront toutes douces.
Avoir des mains douces et des ongles brillants
Pour cela vous devez réaliser un mélange vraiment très simple. Il s'agit
de mélanger une cuillère à café de sucre en poudre à une cuillère à
soupe d'huile d'olive et à une petite cuillerée de miel. Et oui, c'est tout !
Une fois votre mixture prête, appliquez la sur vos mains. Il faut alors les
masser pendant environ trois minutes. N'hésitez pas à insister sur les
endroits qui en ont le plus besoin. Une fois cela fait, on rince bien la peau,
et l'on hydrate avec une crème ou avec une huile végétale.
Eliminer les tâches de nicotine sur les doigts
Prenez un coton imbibé de jus de citron et d'eau oxygénée à vingt vo-
lumes, puis frottez vos doigts. Les tâches jaunes dues à la consommation
de nicotine seront vite oubliées!! Atténuer les vergetures
Eviter d'utiliser des produits pharmaceutiques à base de
cortisone
Mélanger un demi avocat avec le jus d'un citron et une cuillère à soupe
de miel. Appliquez ce mélange sur la vergeture à plusieurs reprises et
ce pendant plusieurs semaines.
Attention, ce remède n'enlèvera pas complètement la vergeture mais va
l'atténuer considérablement.
conserver de l'ail
Conservez l'ail dans l'huile c'est possible ! Éplucher vos gousses d'ail et
les mettre dans un pot recouvertes d'huile. Vous obtiendrez une huile
aromatisée pour vos salades et de l'ail prêt à l'emploi.
Quand un ail est frais, il doit être très dur au toucher et avoir une peau
blanche et bien sèche. Si l’ail est mou, c’est qu’il est vieux. Il ne faut pas
l’acheter car il ne se conservera pas. Vérifier aussi que les têtes ne soient
pas germées. 
Il faut faire attention à l’humidité car l’ail n’aime pas et dans ce cas, il se
moisit très vite. Le mettre dans le bas de réfrigérateur n’est pas non plus
une bonne idée car le froid va gercer les têtes et elles seront impropres
à la consommationn

POMPIERS: 180

Caserne de l' Indénié :
201 12 89/20 21 10 67 2

Zone 4C: 21 35 73 65
Yopougon : 23 45 16 90

URGENCES

SAMU-CI: 185 /22 44 34
45

22 44 53 53
CHU Cocody : 22 44 91 00
22 44 90 38/22 44 90 60

CHU Treichville : 

21 24 91 55/21 24 91 22
CHU Yopougon : 

23 46 64 54/23 46 61 70
CHU Bouaké : 31 63 21 90
31 63 21 91/31 63 53 50

POLICE

Police secours: 111 / 170
Direction générale de la 

police: 20 22 20 30
Préfecture de police: 

20 21 00 22
Direction de la police 

judiciaire: 20 21 23 00
Direction de la police économique:

20 32 51 44
Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02
dIvERS

Dépannage CIE: 179
Dépannage SODECI: 175
COTE D'IVOIRE TELECOM:

Renseignements: 120
Dépannage: 190

NUMEROS UTILES

Par Gustave Kouassi

S E C R E T S

MoTs cAcHés

et

N°27

N ° 2 7

Solution du «mots cachés» N°26 : Teterais

HoriZoNTAlEMENT

ABACA
ABACOST
ABBES
ABCEDONS
ABCES
ABIES
ABJECT
ABROUTI
ACTER
ADONS
AERAI
AFFERE
AGENCA
AGITA
AIGRE
AJOUT
ALCOOL
ALEZAN
ALFAS

ALIFORME
AMNIOS
AORTE
AORTITE
APADANA
ARASE
ARGOT
ASINE
ATAXIQUE
AVEUGLA
AVILI
AVINA
AVISO
AXASSE
AXASSENT
AXASSIEZ
AXERONS
BLASE
CALOS

CAPISTON
CEIGNE
CEINT
CILLA
CLAIR
CNEMIDE
COENURE
COPTE
DENIM
DYSLOGIE
EBRECHE
ECIME
EGOSILLE
EGRISE
ELAEIS
EMAIL
ENDOS
EROSIF
ETALA

EVASE
EXIGU
FELAI
FERLA
FIIEZ
FREESIA
GYPSE
HUITRE
IAMBE
IGUES
IVRAIE
JOKER
KHAGNE
KOTANT
LARIX
LATIF
LESTA
LILIAL
LINON

METEO
MOULE
MURMURE
NABAB
NIACINE
NOCER
NOVAE
ORIEL
ORNAI
OSEES
OXONIEN
PETRE
RADIE
RADIO
REASSE
ROQUA
SALSA
SAVETIER
SCIAI

SCIER
SCOTCH
SEXTO
SONGE
SYRIAQUE
TETAT
TOMBA
UNAUX
USNEE
VESSA
VOULIONS
WALLON
XIPHO
XYLOSE
YACHT
ZANZI

I. Un légume qui se transforme en carrosse pour Cendrillon. II.
Un désodorisant, c’est fait pour masquer les mauvaises ...... Un
liquide indispensable à la vie. III. Adjectif démonstratif. Au-des-
sus du rez-de-chaussée, c’est le premier ..... . Iv. Très connu. v.

Coupe la laine des moutons. vI. Jour de fête et de cadeaux. Fait
la liaison entre deux parties d’une phrase. vII. Atteint de la rage.
Personne : il n’y a pas ... qui vive. vIII. Complètement stupéfaits.
IX. Toute petite lumière. Négation. X. Dans. Je me suis moqué
d’elle devant tout le monde, maintenant elle est ...... 

1. Rouge à points noirs, on l’appelle la “bête à bon Dieu”. 2.

Pensée. Pronom indéfini. Chiffre proche de zéro. 3. Pronom
personnel. Plante qui grimpe le long des murs. 4. .... comme
un renard. Note de musique. Des rayons du soleil contre
lesquels il faut se protéger. 5. Métal jaune. C’est là qu’on
prend le train. 6. Abimer. .. toi ! Viens ici. 7. 0 + 0 = la .... à
Toto. La première page du journal. 8. Prénom féminin. Une
sorte de phoque qu’on voit dans les cirques. 9. Le bord de
mer dans les iles du Pacifique. Note de musique. 10. Obte-
nue. A la station service, on choisit entre ...... ou essence.

soluTioN MoTs croisé N°26

MoTs à lA croix

f A

U v

G A

v I

U I

ER

N T

G E

Compléter les

cases vides de

sorte que

vous ayez des

mots justes

de six lettres.

La solution

du jeu dans

le prochain

numéro
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Quels sont vos vœux pour le nouvel an ?

Koffi Amenan Nadège : 

«Que Dieu  nous donne tout
ce que nous lui demande-
rons»

Je remercie
d’abord le Sei-
gneur pour la
santé, la joie de
vivre qu’il nous
a accordée du-
rant l’année
2015. Je lui de-
mande d’en

faire autant en 2016 pour toute ma
famille et moi et que tous nos vœux
soient exaucés. Que Dieu nous
donne tout ce que nous lui deman-
derons. Que Dieu bénisse la Côte
d’Ivoire.

Loba Michael :

«Meilleurs vœux aux 
structures installées dans la

commune»
Mes vœux les
meilleurs à l’en-
semble de la
population ivoi-
rienne et en
particulier à
celle de Treich-
ville où je ré-

side. Meilleurs vœux également aux
structures installées dans la com-
mune de Treichville. Qu’en 2016,
nous puissions vivre dans une par-
faite harmonie, dans une symbiose
qui nous permettra d’avoir une Côte
d’Ivoire belle et chaleureuse.

franck Taï :

«Que tous les jeunes de la
commune continuent de
bosser dur »

Pour 2016, je
souhaite que
tous les jeunes
de la commune
en particulier
ceux de la cité
Douane Arras 1
continuent de
bosser dur ;

qu’ils ne se contentent pas seule-
ment du peu qu’ils ont mais qu’ils
soient toujours à la recherche du
meilleur pour subvenir à leurs be-
soins. Paix à la Côte d’Ivoire, longue
vie au Président de la République et
à tous les habitants de ce beau pays.
Que Dieu nous bénisse.

N’Guessan d. Jean Elvis Gislain :

«Que 2016 apporte 
beaucoup d’emplois à la 
jeunesse»

A l’occasion du
nouvel an, je ne
peux que sou-
haiter prospé-
rité, bonheur et
santé à toute la
population de
la commune de
Treichville, en

particulier au Premier Magistrat de la
commune et à ses collaborateurs ;
aux personnes qui œuvrent pour le
bien-être social et matériel de la po-
pulation de Treichville. Que 2016 ap-
porte beaucoup d’emplois à la
jeunesse ainsi que la stabilité socio-
politique. Que Dieu bénisse la rédac-
tion du mensuel ‘‘Treichville Notre
Cité’’.

Traoré Aboudramane : 

«Que 2016 soit une année
de réussite»

Mes vœux les
meilleurs au
Maire Amichia
François Albert
et au Conseil
municipal ainsi
qu’aux travail-
leurs de la Mai-

rie de Treichville sans exception.
Que 2016 soit une année de réussite
pour tous les couturiers de Treichville
et pour toutes les communautés qui
y vivent.

Soumaré Ousmane : 

«Je souhaite mes vœux les
meilleurs au Maire Amichia»

Pour la nou-
velle année,  je
souhaite mes
vœux les meil-
leurs au Maire
Amichia Fran-
çois Albert, au
Conseil munici-
pal et à toutes

les familles à Treichville.

GABA (de Gaba confection) :

«réussite totale à toutes les
familles»

Mes vœux
pour l’année
2016 vont à
l’endroit de
toute la popula-
tion Treich-
villoise,  en
particulier à la
jeunesse qui

doit se battre pour avoir son pain
quotidien. Elle ne doit pas opter pour
la facilité. Réussite totale à toutes les
familles principalement à celle de
l’adjoint au Maire Moussa Dyss.
Meilleurs vœux au Maire François Al-
bert Amichia et à son Conseil muni-
cipal. 

Traoré Mawa : 

«Développement durable et
la Paix 
totale» 

Bonne et heu-
reuse année
au Premier res-
ponsable de la
commune Ami-
chia François
Albert et à la
population de

Treichville. Je souhaite également le
développement durable et la Paix to-
tale pour mon beau pays la Côte
d’Ivoire. 

Tcheba Ouattara :

«Que 2016 soit pour les ha-
bitants de la côte d’ivoire
une année de Paix»

Pour le nouvel
an, je formule
des vœux de
bonheur, de
santé et de
prospérité à
toutes les fa-
milles qui rési-

dent dans la commune de Treichville.
Que 2016 soit pour les habitants de
la Côte d’Ivoire une année de Paix.
Meilleurs vœux également au prési-
dent de la République Alassane
Ouattara et à toute son équipe, ainsi
qu’au Maire Amichia François Albert
et au Conseil municipal.

Traoré Souleymane :

«Mes vœux les meilleurs
à...»

Mes vœux les
meilleurs à
toutes les com-
m u n a u t é s ,
sans excep-
tion,  qui vivent
dans la com-
mune N’Zassa.
Longue vie et

meilleurs vœux au Maire Amichia
François Albert qui fait beaucoup
pour la commune. Prospérité, bon-
heur et santé pour tous les Ivoiriens
qui ont besoin de Paix pour aller de
l’avant.

Mme doumbia Sita :

«Mes vœux à toutes 
commerçantes»

Mes vœux les
meilleurs au
Premier magis-
trat de la com-
mune de
Treichville Ami-
chia François
Albert ; à l’Ho-

norable  Amy Tounkara; à tous les
travailleurs de la commune de
Treichville et à toutes les braves
femmes commerçantes de la com-
mune. Meilleurs vœux également à
tous mes enfants, petits -enfants et
aux  jeunes qui se battent pour la
paix et la cohésion à Treichville.

Sangaré Oumar :

«Que les projets des enne-
mis du Maire soient voués à

l’échec»
Meilleurs vœux
au meilleur
Maire  Amichia
François Al-
bert. Que les
projets de ses

ennemis soient voués à l’échec. Que
Dieu permette qu’il continue de faire
plaisir à sa population qui le soutien-
dra toujours.

Zerbo Tayero :

«Je souhaite que le Maire
trouve des solutions...»

Mes vœux les
meilleurs à la
population de
Tr e i c h v i l l e ,
ainsi qu’au
Maire Amichia
François Albert
qui fait beau-

coup pour la commune. Treichville a
un problème d’assainissement et je
souhaite que le Maire trouve des so-
lutions idoines pour y remédier. Meil-
leurs vœux également à tous les
travailleurs de la mairie de Treichville
ainsi qu’à tous ceux qui contribuent
à la construction de Treichville.

Konaté Ramatou : 

«Beaucoup de courage au
Maire pour tout ce qu’il fait
pour la jeunesse»

Mes vœux de
santé, de pros-
périté et de
bonheur à la
population de
Treichville ainsi
qu’au Maire
Amichia Fran-
çois Albert.  Je

lui souhaite beaucoup de courage
pour tout ce qu’il fait pour la jeu-
nesse. Meilleurs vœux également au
président de la République Alassane
Ouattara et Paix pour mon pays la
Côte d’Ivoire.

Aboubacar diaye : 

«Que 2016 nous apporte
beaucoup de bonheur et de
succès»

Pour la nou-
velle année
2016, meilleurs
vœux à tout le
monde. Que
2016 nous ap-
porte beau-
coup de
bonheur et de

succès. Je veux que la Paix véritable
revienne en Côte d’Ivoire pour que
nous puissions travailler dans la tran-
quillité. Beaucoup de bonheur au
Maire Amichia François  et qu’il conti-
nue de faire plus pour la commune
surtout pour la jeunesse. 

Abrokoua Estelle :

«Que Dieu nous donne la
force et la
santé»
Mes vœux les
meilleurs au
Maire Amichia
François Albert
qui fait beau-

coup pour nous, surtout pour la jeu-
nesse. Que Dieu nous donne la force
pour que nous pussions voter pour
lui lors des prochaines élections.
Que Dieu bénisse le journal ‘‘Treich-
ville Notre Cité’’ qui fait du bon travail.

Kouassi Yao Ba Julien :

«Que 2016 soit une année
de succès»

Mes vœux les
meilleurs à la
Côte d’Ivoire
ainsi qu’aux
autorités. Que
2016 soit une
année de suc-
cès, de santé
et de bénédic-

tions pour toutes les familles. Grand
merci au Maire Amichia qui fait beau-
coup pour la commune de 
Treichville.

Kouassi Pierre : 

«Que 2016 nous apporte
santé, succès et prospérité»

Mes vœux à
toute la popu-
lation de
Treichville, au
Maire Amichia
François Al-
bert et au
Conseil muni-
cipal. Que
2016 nous ap-

porte santé, succès et prospérité.

Secrey Zéré Arnaud :

«Que 2016 soit une année
de bonheur pour tous les
ivoiriens»

Bonne fin
d’année à
toute la po-
pulation de
Côte
d’Ivoire. Que
2016 soit
une année
de Santé,
de prospé-

rité et de bonheur pour tous les Ivoi-
riens.

N’guetta Serge : 

«Que Dieu bénisse la côte
d’ivoire»

Mes vœux
de bonheur,
santé et
prospérité à
tous les Ivoi-
riens,  en
particulier à
N ’ g u e t t a
Kouadio, à
mes col-
lègues à la

rue 12. Que DIEU bénisse la Côte
d’Ivoiren

A l’orée de l’année 2016, votre Mensuel a tendu le micro aux populations pour savoir leurs vœux.
Gustave Kouassi sous la direction de Charles OSSEPE

/ Photos : Coulibaly Oumar
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Ç
a y est. NSIA Banque,

conduite par une équipe

compétente, dynamique

et jeune placée sous l’au-

torité du Conseil d’Administration

présidé par Jean Kacou Diagou

et la Direction Générale de Phi-

lippe Attobra, vient de passer

avec succès l’audit de certifica-

tion. Ce certificat fait de cette en-

treprise, la seule et 1ère banque

certifiée sur toutes ses activités

et agences, en Côte d’Ivoire et

dans la sous-région. Toute cette

consécration a été rendue solen-

nelle le jeudi 3 décembre 2015 à

l’Hôtel Pullman à Abidjan-Pla-

teau, lors d’une conférence de

presse doublée d’une cérémonie

de remise officielle dudit certificat

par Veritas, label ayant effectué

l’audit de certification le 03 juillet

2015. «Il y a, certes, deux ou

trois banques certifiées, mais, en

la matière, la certification ISO

9001 version 2008 de NSIA

Banque est une distinction parti-

culière. Sa certification porte sur

l’ensemble de ses prestations

(trésorerie, guichets, cartes de

crédits, assurances…) et

agences. De ce fait, elle est la

1ère banque certifiée, qui ne

laisse aucune ambiguïté sur l’en-

semble de ses activités », a tenu

à préciser Diawara Bouyaguy, Di-

recteur Général de Bureau Veri-

tas, label qualité et certification

internationale présent dans au

moins 140 pays. «L’effort de cer-

tification repose essentiellement

sur tout ce qui est qualité, effica-

cité, dynamisme avec la volonté

pour toute entreprise de travailler

en toute

c o n f i a n c e

dans un envi-

ronnement de

sécurité, d’hy-

giène. Ainsi,

mettons-nous

un point

d’honneur à

l’impartialité,

l’éthique, la

sécurisation,

le tout fondé

sur la rigueur.

La certifica-

tion ne se

marchande ni

ne s’octroie»,

a-t-il ajouté.

Bien avant lui,

les interven-

tions succes-

sives de

Philippe Atto-

bra et de Jean

Kacou Diagou

ont retenu l’at-

tention de

l ’ a u d i t o i r e .

«Suite à son

changement

de dénomina-

tion, NSIA

Banque réaf-

firme son en-

gagement à

offrir des pres-

tations répon-

dant aux

normes inter-

nationales sur

un marché en

plein essor.

Cette distinc-

tion confirme

l’amélioration

continue des

systèmes de

gestion acquis

afin d’inscrire

NSIA Banque

au registre

des entre-

prises 

bancaires in-

ternationales », a souligné le DG

de cette entreprise. Pour lui, il

s’agit de rassurer partenaires et

clients, quant aux objectifs : poli-

tique qualité, entrepris depuis le

4 janvier 2012. S’il a salué toute

l’équipe, la satisfaction du DG

vient de la forte implication de

son PCA pour l’obtention de cette

distinction internationale.

Résultats de la rigueur

A sa suite, Jean Kacou Diagou a

justifié sa détermination par une

ambition légitime. «Lorsque nous

prenions l’ex-BIAO, il y a sept (7)

ans, elle avait une image dé-

peinte. Une banque de vieux,

une lenteur dans l’exécution des

tâches ; en somme, une banque

sans avenir.  A telle enseigne,

que personne ne s’attendait à

nous voir avec cette image d’ex-

cellence renforcée par la certifi-

cation de l’entreprise. Ce résultat

est celui de la démarche qualité,

de l’adhésion de la Direction du

personnel et de celle de tous les

agents auxquels la rigueur n’a

pas fait défaut pour satisfaire la

clientèle. C’est tout cet environ-

nement, qui a été certifié. Merci

à tous», a dit le PCA. Pour mon-

trer que la Banque récolte les ré-

sultats de son engagement dans

une démarche qualité marquée

par la satisfaction de la clientèle,

la maîtrise des coûts, l’augmen-

tation des parts de marché, l’as-

surance d’un cadre de travail

approprié pour le personnel, la

mise en place d’une bonne com-

munication tant interne qu’ex-

terne. Présente dans douze (12)

pays et exerçant dans les mé-

tiers de la Banque, l’Assurance

(Vie et Non-vie), l’Intermédiation

Financière et l’immobilier,  NSIA

Banque, qui compte aujourd’hui

plus de  soixante-dix (70)

agences en Côte d’Ivoire, ainsi

qu’un bureau actif de représenta-

tion à Paris depuis octobre 2008

et dont les services s’adressent

aux membres de la diaspora, dis-

pose d’un réseau d’agences et

de guichets automatiques en per-

pétuelle croissance (plus de 100

automates). Toute cette perfor-

mance, d’une banque naguère

en perte de vitesse, a été saluée

à sa juste valeur par Marie Laure

Ahoussi, Manager de la Division

Certification et Formation, dont

l’intervention a fait suite à des

échanges avec la presse.

Echanges fructueux, qui ont per-

mis de savoir, entre autres, que

la certification a une durée de

trois (3) ans. Vive, donc, 2018,

pour la prochaine certification de

NSIA Banquen

Politique qualité, banque de référence

NSIA Banque, 1ère banque certifiée sur toutes ses activités et agences
ALLBERT ABALE

Photo: COULIBALY Oumar

NSIA Banque reconnue comme une entreprise de qualité et de reference.
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