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C
hers tous, amis de la commune cosmo-
polite. Nous nous retrouvons une fois
de plus pour notre rendez-vous men-
suel. Quelle joie pour moi !

En 2013, après notre brillante réélection, le
Conseil Municipal et moi-même, dans un
souci de transparence et de gestion participa-
tive, avons décidé de la création de ce Men-
suel communal. Trois (3) ans après, et sans
aucune ride  notre bébé se porte bien. L’œu-
vre humaine n’étant pas parfaite, nous sa-

luons la dynamique équipe éditoriale et
l’encourageons à poursuivre sur cette lancée.

La Commune n’zassa, quant  à elle, vit au
rythme des travaux en vue de l’amélioration
du cadre de vie de nos populations. En cela,
le pavage des avenues 14 et 15 de la rue 38
à la rue 42, et le bitumage de l’avenue 10, de
la rue 12 à la rue 38 sont pour très bientôt.
L’aménagement de l’espace vert dans l’oreille
du pont général De Gaulle et le déguerpisse-
ment des artères principales et des   avenues
secondaires ont précédé ces travaux. Toute-
fois, après une longue période de sensibilisa-
tion, nous entamons à présent celle de la
répression.

Treichville, Commune moderne, Treichville,
Commune modèle, passant, on n’aura de
cesse à le dire, par un comportement citoyen,
la contribution des uns et des autres est vive-
ment souhaitée. Félicitations aux présidents
des Comités de Gestion des Quartiers (Cgq),
qui donnent le bon exemple, par des opéra-

tions coup de balai. Je n’oublie pas les per-
sonnes et Associations qui leur emboîtent le
pas. 

L’éducation, notre priorité, n’est pas pour nous
un vain slogan. C’est pour cela que nous al-
lons comme depuis plus d’une décennie re-
conduire les prises en charge scolaire et les
formations continues pour les déscolarisés. Et
cela, afin de donner les mêmes chances à
tous nos enfants. «L’école pour tous», nous
en faisons donc une réalité dans la Cité
n’zassa.

La cherté de la vie, qui a fait couler beaucoup
de salives cette année, est l’un des combats
que mènent le Chef de l’Etat, SEM Alassane
Ouattara et le Gouvernement avec à sa tête
le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan. Ce
combat noble est soutenu par notre Com-
mune. A cet effet, le Grand Marché de Treich-
ville a servi de cadre à la cérémonie de remise
de balances aux vendeurs du vivrier et à
l’identification des commerçants le vendredi 9
septembre 2016.

En 2017, notre pays abritera la 8è édition des
Jeux de la Francophonie. Treichville, qui se
situe au cœur du District autonome d’Abidjan,
accueille deux sites. Ce sont : le Parc des
Sports et le Parc à Bois. Dans cette optique
le Comité technique local a été installé le ven-
dredi 9 septembre 2016. C’est donc un appel
que nous lançons à nos braves populations
pour démontrer le sens légendaire d’accueil
qui fait notre renommée. 

Notre Commune a abrité aussi du vendredi 30
septembre 2016 au 1er octobre 2016, la
4ème Journée Internationale des personnes
du 3ème âge, dont le thème est : «Manger,
bouger pour votre santé». A notre niveau, ces
personnes, qui ont mérité du pays après de
nombreux services rendus, sont prises en
compte à travers une subvention annuelle qui
leur est allouée. Sans oublier les soins gra-
tuits dont elles bénéficient.

Nous nous acheminons allègrement vers le
dernier trimestre de cette année qui sera la
période de l’accomplissement des travaux en-
tamés. Nous l’avons promis, nous sommes en
train de le faire, nous allons, donc, le réaliser
pour vous, chères populations.

Je voudrais souhaiter une très bonne rentrée
scolaire à nos enfants et au corps Enseignant.
L’Ecole, socle de l’éducation est la base de
toute Nation. Que la sagesse nous habite
tous. Bonne lecturen

L’oeuvre humaine

par François albert amichiaditorialé

Par Antoine n’Guessan bi toZan  - altozanyann@gmail.com

Retour sur l’aventure des ‘‘compagnons de l’Aventure
46’’ du Pr Phillipe Cowppli-Bony  (Compagnon de 46, 
ex-Chef de service au CHU de Treichville, ex Maire de

BOUAFLE de 1986 à 2001)

A,) Contexte et justification

- L’école ivoirienne de 1893 à 1945
1817 : Création de la toute première ( confessionnelle ) en Afrique Occidentale  Fran-
çaise à  St Louis  au Sénégal
1854 : Création de la véritable première école laïque  à St Louis   au Sénégal
1878 : implantation de la première école en  Guinée
1882 : au  Soudan (Mali  actuel)
1893 : en  Côte d’Ivoire , soit 76 ans et 39 ans après le Sénégal, 15 ans après la
Guinée et 11 ans après le Mali.                                                                                                                                      
Il convient de noter qu’à cette période, le Sénégal disposait de deux (2) lycées qui en-
voyaient régulièrement des Bacheliers en France et que la Côte d’Ivoire ne comptait
que les écoles primaires supérieures de Bingerville, l’Ecole Normale de Dabou fondée
en 1936, destinée à former des moniteurs et instituteurs de l’Enseignement et l’école
Technique d’Abidjan.
• La profession de foi du candidat Houphouët  à la Constituante de 1945 
• Autorisation dès 1946 d’ouverture d’un lycée pour les autochtones.
• En attendant le fonctionnement de ces lycées, octroi de bourses pour la Métropole,
à raison d’un boursier au moins par Cercle à partir de 1946».

B.) L’histoire de la fabuleuse odyssée de 148 adolescents ivoiriens

1-Le  refus manifeste des Etats Généraux de la colonisation dont le Président  de
la Chambre de Commerce, Barthes, a su se faire l’écho en déclarant  préférer des
rails à Decauville par rapport à un Lycée pour nègres .
En réaction à cette attitude, l’homme d’action, Félix Houphouët-Boigny, par l’entremise
du Dr Denise Auguste, a pu produire des documents administratifs et financiers prou-
vant la capacité de la colonie de Côte d’Ivoire à prendre en charge les bourses d’étude
et à supporter les charges directes et annexes liées au séjour de ses filleuls’’ en mé-
tropole sur les fonds du Syndicat Agricole Africain  sans faire appel aux caisses de la
Colonie, Ce tour de force de Félix HOUPHOUET conduit l’Administration coloniale  à
mettre à la disposition de nos futurs étudiants la frégate AVENTURE   pour leur odyssée
. 
2-La population cible
Le Député Houphouët Boigny a décidé que cette cuvée de jeunes apprenants soit
composée  d’adolescents, à l’esprit encore malléable et modelable et aptes à épouser
la culture Française pour mieux s’approprier leur savoir par rapport à des jeunes à déjà
formatés et certainement ancrés dans la culture négro-africaine.
Ainsi  l’on pourrait compter parmi ces 148 aventuriers, 13 jeunes filles pour le début de
cette aventure historique le 22 Octobre 1946 :

C.) Le retour au pays natal …

Ainsi grâce à cette politique audacieuse du Président Houphouët Boigny, la Côte
d’Ivoire fut dotée de cadres que sont entre autres :  Ernest BOKA, SAWADOGO Ab-
doulaye, Joachim BONY, Alcide DIOULO, Alphonse BISSOUMA TAPE, ANZOUAN
Kakou, Bakary COULIBALY, Brou N’Goran Marie-Thérèse (future épouse Hou-
phouët-Boigny), Camille ADAM, Ernest BOKA, Gervais COFFIE, Faustin CANGAH
COFFIE,  Lamine DIABATE, Jean KONAN BANNY, Jean-Baptiste PANGO, Joseph
AKA ANGHUI, KEI Boguinard, Lacina KONATE, LOUA DIOMANDE (père  de l’Ecole
Nationale Ivoirienne), MEMEL FOTE, KOUASSI Kouadio Cowppli BONY  Philippe …
Et l’on pouvait dénombrer au niveau de la Basse Côte d’Ivoire, selon les informations
disponibles à l’époque, 3 artistes, 7 pharmaciens, 12 professeurs d’université, 11 mé-
decins, 6 magistrats, 10 ingénieurs, 4 avocats, 4 diplomates, 4 chirurgiens, 4 dentistes
et de nombreux hauts administrateursn
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Et c’est à Villeneuve -sur-Lot
qu’au cours d’une réunion
d’étudiants, Mademoiselle
BROU N’GORAN Marié Thé-
rèse fut présentée au Dr Félix
Houphouët-Boigny avec qui
elle convoiera en justes noces
en Mars 1952. (Paris Match
n°673 du 03 Mars 1962, Pho-
tos 2 de JACK CHARGE-
LEGUE)

Fondateur

François albert amichia



N
ous ne donnerons pas ici
des chiffres dans la me-
sure où ils sont très chan-
geants au fil des années

et des besoins. Nous nous atta-
cherons, plutôt, à développer l’os-

sature d’un budget, parce qu’elle
est permanente à 99,99% et simi-
laire dans les différentes Com-
munes. Pour la gouverne des
populations, à Treichville, c’est la
Commission des Affaires Econo-
miques, Financières et Doma-
niales, qui, lors d’une Réunion du
Conseil municipal, présente un
Rapport relatif au Budget de l’an-
née. Et cela, afin de demander à
l’ensemble des membres dudit
Conseil  de se prononcer. C’est-à-
dire d’examiner et d’adopter l’état
d’exécution du Budget (en Re-
cettes et Dépenses). Mais, bien
avant l’étape cruciale d’adoption et
d’exécution, le rapport de présen-
tation du Budget est lu et présenté
dans ses différents contours par
ladite Commission. Une autre pré-
cision importante. Bien qu’adopté
par le Conseil municipal, le budget
n’est pas exécuté de facto (immé-
diatement). Il doit passer par les
mailles du Gouvernement. Aussi,
est-il soumis au Ministère de l’In-
térieur, qui devra l’approuver
après avis ou apporter des amé-

liorations ou modifications. Ce
n’est qu’après cette décision fi-
nale, que le budget pourra être
exécuté. C’est pourquoi on parle
très souvent de budget provisoire.
Celui-ci se présente en deux
grands axes. A savoir les Recettes
et les Dépenses. Essayons d’être
explicites sur chacun de ces as-
pects aux fins de savoir comment

se déroule, sur le plan budgétaire,
la plupart de l’exercice d’une
année municipale. 

Des Recettes 

municipales

Une recette est un montant recou-
vré au vue d’une taxe. En d’autres
termes, il s’agit d’un montant total
des sommes reçues, gagnées, qui
sont entrées en caisse à un mo-
ment donné. Dans le cas présent,
il s’agit de recettes publiques,
c’est-à-dire l’ensemble des res-
sources financières de la collecti-
vité locale, qu’est la Commune de
Treichville. Mais d’où proviennent-
elles ? Telle est la première inter-
rogation, que devrait, en principe,
se poser tout citoyen. Malheureu-
sement, cela n’est pas souvent le
cas devant la réticence de beau-
coup d’entre eux à payer leurs im-
pôts. Bref, bien qu’elles soient de
plusieurs sortes, elles peuvent,
néanmoins, être réparties en trois
: recettes fiscales, recettes en pro-
pre et recettes accidentelles. 

A - Recettes fiscales

Les recettes sont, aussi, une
forme de récupération des deniers
publics, que sont les impôts. Etant,
ainsi, relatives aux impôts, ces re-
cettes sont dites fiscales. On
avance, en outre, les termes de
‘‘recouvrement’’ ou de ‘‘collecte’’,
en ce sens qu’il est question d’en-

trer en possession de ce qui doit
être payé à la mairie par les pres-
tataires, ou, ce qui veut dire la
même chose, les commerçants.
Ils sont regroupés sous la dénomi-
nation technique de «contribua-
bles». Une précision reste,
toutefois, de taille. Les recettes fis-
cales  perçues ne sont pas rever-
sées dans leur entièreté par la
collectivité locale. En effet ces re-
cettes sont recouvrées directe-
ment par les services des impôts.
Puis la quote part des communes
est reversée au Trésor. Enfin,
l’Etat effectue une ponction (prélè-
vement) avant de reverser la part
des communes. En d’autres
termes, les recettes fiscales sont
reparties en deux. L’une pour l’Etat
et, à la Mairie, celle restante. Ces
recettes ont quatre (4) sources. Il
y a, d’une part, les Impôts fonciers
en tant que taxes, qui frappent les
propriétés (fonds de terre) bâties
ou non. On a, ensuite, les Pa-
tentes  et les Licences. Si la pre-
mière est l’ancien nom des taxes

Gestion des collectivités / Provenance des recettes et leur utilisation

Tout sur le Budget communal
Les ambitions de toute collectivité, ce sont le bien-être de ses populations et
l’amélioration de leur condition de vie. Cependant, comment fonctionne-t-elle ?
Comment exécute-t-elle son Budget? En somme, que savons-nous de la prove-
nance des Recettes et qu’en est-il des différentes Dépenses d’une  mairie? Le
cas de celle de Treichville. Tel est le dossier de votre Mensuel. 

Table de séance lors d’une réunion du Conseil municipal présidée par le Maire François Albert Amichia.

Pour votre oPinion et suggestion

ecrivez-nous :  email: abalealbert@yahoo.fr

Libre opinion

L
e gouvernement de Côte
d’Ivoire a décidé de lutter
résolument contre l’insa-
lubrité en milieu urbain. A

cet effet, le Ministère de l’As-
sainissement et de la Salubrité
Urbaine a entrepris ces der-
niers temps une vaste opéra-
tion de déguerpissement dans
les grandes Communes
d’Abidjan, au grand plaisir des
Ivoiriens qui rêvent tous d’un
environnement assaini.

Cependant, pour pérenniser
l’action de Madame la Ministre
Anne OULOTO, et surtout
pour éviter la recolonisation
des sites déguerpis, il convient
de trouver des solutions addi-

tionnelles, qui devraient s’avérer plus durables. Parmi ces solutions,
l’on peut citer, sans  nul doute, le relais efficace, que devrait constituer
la Police Municipale. En effet, conformément au Décret N° 2015-101
du 18 février 2015, la Police Municipale a pour missions de surveiller
le domaine public communal et de mener des actions de surveillance
en matière de salubrité, de sécurité, de tranquillité et de moralité pu-
blique.

Ces missions, qui sont pour l’essentiel préventives, ne l’empêchent
pas pour autant d’adopter par moments, et lorsqu’il le faut, une posture
répressive. C’est ainsi que la Loi lui donne le droit, toujours, dans le
cadre de la lutte contre l’insalubrité, d’opérer des mises en fourrières
lorsque des objets anarchiquement installés sur la voie publique créent
des troubles de jouissance.

De même, elle a le devoir de procéder au déguerpissement sur le do-
maine public, à la destruction de denrées avariées, à la démolition de
bâtiments menacés de ruine, ainsi qu’à la fermeture d’établissements
jugés dangereux, incommodes ou insalubres. Comme on peut le
constater, la Police Municipale dispose d’un cadre légal lui permettant
de lutter contre l’insalubrité. Seulement, il faut le reconnaitre, cette ins-
titution manque de moyens d’accompagnement devant lui permettre
d’être pleinement efficace dans l’accomplissement de ses missions.

Tributaire, en général, de la politique des autorités nationales et lo-
cales, ces moyens sont d’ordre structurel, matériel voire financier.
Or, au moment où apparaissent de nouvelles formes de menaces sé-
curitaires dans tous les milieux urbains du monde, la nécessité de di-
versifier les moyens de lutte se fait jour.

Dans ce contexte, la Police Municipale a son rôle à jouer. Mais, à
condition, qu’il lui soit donné la possibilité d’être véritablement l’auxi-
liaire des forces régulières que sont la Gendarmerie et la Police natio-
nale.
C’est à ce prix qu’elle pourra être opérationnelle sur tous les plans et
être d’un apport efficace dans la lutte contre l’insalubrité et le maintien
de la tranquillité en milieu urbain. 

ODO BROU Didier 
ododidier@yahoo.fr

07012334

Police municipale et brigade de la 
salubrité urbaine: De la necessité d’une

franche collaboration pour une lutte 
efficace contre l’insalubrité urbaine

Réalisé par ALLBERT ABALE
Ph : J.B. Ahouty
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professionnelles, la seconde est
un permis délivré par l’Administra-
tion à un tiers en vue d’exercer
une activité soumise à autorisation
préalable. Il y a, aussi, les Impôts
synthétiques, et, pour finir, les Vi-
gnettes. Ce sont les petites éti-
quettes portant l’estampille de
l’Etat, et servant à attester le paie-
ment de certains droits, notam-
ment,  la taxe sur les automobiles.

B- Recettes propres

Elles consistent en des recettes
spécifiques, particulières à la com-
mune. Elles lui appartiennent en-
tièrement. Mieux, elles sont les
réserves essentielles de la com-
mune, son patrimoine, sa raison
d’être. Ces recettes indispensa-
bles ont au moins 22 sources. Ce
sont les taxes forfaitaires des pe-
tits commerçants et artisans, les
taxes sur les pompes distributives
de carburants, celles sur les char-
rettes, les embarcations de plai-
sance, les spectacles et galas, les
établissements de nuit. La liste est
allongée par les taxes portuaires
et aéroportuaires, les taxes sur la
publicité. Il y a, aussi, la légalisa-
tion de signatures et certifications,
la délivrance de livrets de famille
et autres documents, les droits de
stationnement et parkings. Vien-
nent, par la suite, les autres re-
cettes de prestations et services
au titre de l’urbanisme et de l’envi-
ronnement, les crèches, les jar-
dins d’enfants et écoles primaires.
Puis, les taxes relatives à l’admi-
nistration des activités culturelles
«Radio», les autres recettes de
prestations et services au titre des
activités culturelles. On ne saurait
omettre les autres recettes de
prestations de services au titre des
eaux  et forêts, chasse, pêche. A
côté, il y a les autres recettes de
prestations de services au titre des
transports et communications, les
taxes relatives aux marchés, les
foires et expositions, les baux à
loyers. Et, finalement, les occupa-
tions sur permissions administra-
tives (Opa) et les autres
versements. La diversité des
sources de ces recettes montre,
clairement, que les recettes pro-
pres constituent la pierre angulaire
du fonctionnement de la mairie.
C’est en fonction d’elles, que la tu-
telle juge du bien-fondé, voire de
la faisabilité du budget proposé.
Voilà un peu ce qui justifie le travail
harassant des Services de recou-
vrement. S’ils sont, constamment,
sur le terrain, c’est parce que le
prochain budget est fixé en fonc-
tion des recouvrements précé-
dents. Ils doivent, donc, être à pied
d’œuvre au quotidien pour appro-
visionner les caisses de la mairie
en recettes propres, qui sont ren-
forcées par celles dites acciden-

telles.

C- Recettes 

accidentelles

Elles diffèrent des recettes précé-
dentes, en ce qu’elles arrivent par
à coup, parce qu’elles sont inat-
tendues. A leurs propos, le Rap-
port de la Commission des
Affaires Economiques, Finan-

cières et Domaniales relatif aux
travaux de la 2ème réunion du
Conseil municipal du 28 août au
04 septembre 2015 est clair. «Ces
recettes proviennent des reverse-
ments de la quote-part de la Com-
mune au titre du Comité
d’Administration du Régime d’En-
treprise de transformation des pro-
duits halieutiques en zone
franche», dit-il.

Des Dépenses 

municipales

Les dépenses sont l’utilisation, la
consommation, que fait la mairie
de ses recettes en vue de son
fonctionnement et de ses investis-
sements. En la matière, celle de
Treichville n’est, nullement, diffé-
rente. Dans son exercice annuel,
le Conseil municipal a à faire face,
dans l’ensemble, à trois (3) genres
de dépenses : dépenses du per-
sonnel, autres dépenses de fonc-
tionnement  et dépenses
d’Investissement. Toutefois, les
dépenses de fonctionnement peu-
vent inclure celles du personnel et
les autres dépenses de fonction-
nement. Partant, l’on peut regrou-
per les dépenses d’une
municipalité en deux (2). En cela,
on a, d’une part, les dépenses de
Fonctionnement (dans lesquelles
on compte les dépenses du per-
sonnel et les autres dépenses de
fonctionnement) et les dépenses
d’Investissement.

A- Les dépenses de 

Fonctionnement

Comme toute entreprise, une mai-
rie a besoin de fonctionner, de
marcher. Or, ce fonctionnement ne
va pas sans des personnes. Ainsi,
celle de Treichville s’est-elle dotée
d’employés, qui travaillent au quo-
tidien. Par la suite, la mairie doit fi-
nancer  des activités
socioculturelles, trouver des frais
de missions, des subventions, des
prises en charge.... De ce fait, elle

se retrouve, pour son fonctionne-
ment, devant deux genres de dé-
penses.

a-Les dépenses du 

personnel

Dans le premier cas, il est ques-
tion de dépenses du personnel.
Des Directions de l’Administration
municipale aux policiers munici-
paux en passant par les délivreurs
de taxes sur les marchés, les tech-
niciens, et autres agents de mé-
nage, la mairie est,
financièrement, sollicitée à la fin de
chaque mois et à tout moment. En
somme, elle doit prendre en
compte les différentes primes, in-
demnités, frais de missions des
Elus et la régularisation des sa-
laires de certains agents. 

b-Les autres dépenses de

fonctionnement 

A ces dépenses s’ajoutent celles
nommées autres dépenses de
fonctionnement. Elles sont si nom-
breuses et diverses, qu’on ne peut
pas les citer de façon exhaustive.
Voici quelques unes. La mairie dé-
pense beaucoup pour son parc
auto. Au quotidien, elle a besoin
de carburant, de lubrifiants et d’en-
tretenir ses véhicules. Outre le car-
burant, ce parc auto exige le
paiement des vignettes, des assu-
rances. En fait, la mairie doit don-
ner l’exemple en matière de
légalité, et, donc, régularisé tout
son parc auto. On le sait, l’impor-
tance de la communication est in-
déniable. Et lorsqu’on  fait un tour

panoramique de ce que peut
consommer chaque bureau par
jour, on peut comprendre pourquoi
les frais d’abonnement télépho-
nique sont aussi élevés. Un poids
financier renforcé par les contrats
de location de mains d’œuvre et
autres, les dépenses relatives aux
apurements des dettes, les dé-
penses des services des collecti-
vités, le fonctionnement des

services municipaux, celles
concernant la santé (pharmacies
et hôpitaux). A cet effet, il existe
une politique de soins de proximité
avec un médecin affecté aux per-
sonnes du 3ème âge, depuis plus
de 3ans, une ambulance médica-
lisée mise à la disposition du
Samu et des kits d’hémodialyses
offerts l’année dernière. La mairie
fait, aussi, face au financement
des activités religieuses, associa-
tives, socioculturelles et sportives.
Ce sont dans ces chapitres, que
s’inscrivent les différentes subven-
tions, prises en charge au niveau
des scolarités, activités et associa-
tions des jeunes. Des réalisations,
que Gaudey Guillaume (président
Cgq, quartier Siro gendarmerie) a
reconnues et égrenées. «Honora-
bles invités, mesdames et mes-
siers, permettez-nous de souligner
les grandes actions, que Monsieur
le Maire a réalisées au profit des
populations, que nous sommes.
En mars 2015, vous avez investi
les présidents des Comités de
gestion de quartier, et vous leur
avez accordé une subvention de
25 millions. En août 2015, vous
avez également investi les prési-
dents d’Union des jeunes, et avez
octroyé à cette structure une sub-
vention de 10 millions. Vous avez
accordé, dans le deuxième se-
mestre  de 2015, des subventions
d’un montant de 200 millions aux
ONG, Associations et différents
Clubs sportifs de Treichville. A la
rentrée scolaire 2015-2016, une
subvention de 100 millions a été
faite à vos populations pour nous
aider à scolariser nos enfants. En

avril 2015, vous avez octroyé
1657 kits de dialyses à vos popu-
lations souffrant d’insuffisance ré-
nale, sans oublier le don d’une
ambulance au Samu afin de nous
aider en cas d’urgence. Nous bé-
néficions également de la gratuité
de soins et de médicaments au
dispensaire municipal, en plus des
prises en charge médicales et fu-
néraires. L’embauche de 250
jeunes en contrat à durée détermi-
née et d’une trentaine de per-
sonnes en contrat à durée
indéterminée seulement 2015», a-
t-il précisé. Avec ces dates à l’ap-
pui, le porte-parole des
populations, a, ainsi, signifié, dans
son discours, lors de la présenta-
tion des vœux au Maire, le jeudi
28 janvier 2016, que ces dé-
penses sont vérifiées. Ces diffé-
rentes sollicitations font des
dépenses de fonctionnement un
véritable abysse financier, en ce
sens, qu’elles seules se chiffrent
en milliards dans le budget.

B- Les dépenses 

d’Investissement

S’il est un autre secteur des dé-
penses d’une mairie, qui met à
rude épreuve le vote du budget
par le ministère de tutelle, ce sont
les dépenses d’investissement. Ici,
encore, la tâche n’est pas, non
plus, aisée tant les frais déboursés
sont nombreux. Dans un premier
temps, elles mettent la mairie face
aux attentes des populations,
dans la mesure où il s’agit d’ac-
tions concrètes à mener et sur les-
quelles elle sera, aussi, jugée en
fin de mandat. Nous savons tous,
que le slogan du Premier Magis-
trat de la commune N’zassa est
«la priorité à l’éducation». De ce
fait, des réalisations doivent être
faites chaque année. C’est pour-
quoi, dans ses dépenses d’inves-
tissement, la mairie prévoit des
opérations de construction, de ré-
habilitation et d’équipement des
écoles primaires publiques, des
jardins d’enfants. A ce niveau, les
exemples de réalisations ne man-
quent nullement. L’année 2015 a
vu la remise de tables bancs aux
écoles primaires, et la dotation
d’appareils électroménagers aux
cantines déjà construites. En ce
moment, une bâtisse neuve est
sortie de terre dans le quartier
Anatole France. Elle servira de
local aux enseignants des écoles
primaires de la Commune. Ce bâ-
timent sera livré d’ici peu. Les opé-
rations de construction et de
réhabilitation concernent, aussi,
des bâtiments municipaux, dont
les bureaux des services munici-
paux. Des équipements en maté-
riels sont, en outre, à noter. La
mairie est obligée de renouveler
son parc auto à chaque fois que
besoin est. Dans cette optique,

Le Conseil municipal votant à main levée le budget au cours d’une réunion budgétaire.

l’affiche 5Treichville NoTre ciTé
N°036  du 1er au 31 Octobre 2016



elle mentionne dans ses dé-
penses l’acquisition de matériels
roulants. Ces derniers temps, elle
a acheté des véhicules de service
et des camions bennes pour les
services de la Direction Technique
et de l’Environnement. Cette Di-
rection,  très active sur le terrain et
beaucoup sollicitée, ne mérite pas
moins. A preuve, avec elle, la mai-
rie est sur tous les fronts : assai-
nissement, éclairage public,
drainage, curage, hygiène, envi-
ronnement… A ce niveau, les po-
pulations ont, de façon unanime,
reconnu, de par le discours de leur
porte parole, ce qui a été fait. «Oui,
Monsieur le Maire, vos actions
pour Treichville sont grandes et
appréciées de tous, car vous êtes
un travailleur infatigable, qui aime
Treichville et qui est aimé par
Treichville. Monsieur le Maire,
vous avez, également, contribué à
améliorer en 2015, notre cadre de
vie par l’éclairage de certains
quartiers, le pavage et le bitumage
de certaines rues de la Commune.
Monsieur le Maire, le temps, qui
nous est imparti, ne nous permet
pas de citer toutes les actions mu-

nicipales réalisées à notre profit.
C’est pourquoi, nous vous adres-
sons nos vifs remerciements et
vous traduisons notre infinie re-
connaissance», a déclaré Gaudey
Guillaume, au nom des popula-
tions de la cité cosmopolite. Pour
le matériel roulant, un car est, au-
jourd’hui, mis à la disposition des
Conseillers municipaux pour leurs
différents déplacements. Une ac-
quisition, qui fait tâche d’huile et
rend encore plus disponibles nos
Conseillers toujours à la pointe
des réunions de réflexions et d’ac-
tions d’envergure pour le bonheur
des populations. Des équipe-
ments sont, aussi, prévus, chaque
année, pour remplacer certains
matériels vétustes. D’où l’acquisi-
tion des mobiliers de bureaux, de
matériels techniques, et de maté-
riels informatiques pour les ser-
vices municipaux. 
Le développement de la Com-
mune passe, pour le commun des
mortels, par ce qui est visible.
Ainsi, pour nombre de citoyens,
l’essentiel des dépenses d’une
Commune devrait être affecté aux
travaux de bitumage, d’assainis-
sement… Cette approche, que
beaucoup d’observateurs ont en
partage, n’a pas échappé à
l’équipe municipale conduite par le
Maire François Albert Amichia.
Ainsi, des travaux de bitumage et
de pavage des avenues sont-ils
bel et bien gravés dans les dé-
penses d’investissement du bud-
get actuel. Cela a été l’un des
engagements du 1er Magistrat de
la commune, dans son discours,
après avoir reçu les vœux des po-
pulations. «Nous poursuivrons les
opérations de bitumage, d’éclai-
rage, de fermeture des nids de
poule. Nous n’oublierons pas
l’aménagement de la voirie en
pavé et  les travaux d’assainisse-
ment dans les quartiers de la
Commune. Je n’ai pas l’habitude
de faire de fausses promesses»,
a rassuré le Maire la cité n’zassa.
Il ne s’agit, donc, aucunement d’un
vœu pieux, tant les populations
auxquelles il s’est adressé, ont été
témoins de l’inauguration et de  la
livraison de certaines avenues bi-
tumées ou pavées. Toutefois, au-
delà de ce que peut faire une
commune pour mettre en place
son budget, le rôle joué par ses ci-
toyens est très déterminant. 

De l’avis d’un juriste

C’est, justement,  ce qu’indique un
Juriste d’entreprise.  «Les Collec-
tivités territoriales sont dotées
d’une autonomie financière. Leurs
budgets diffèrent de ceux des
Sous-préfectures et Préfectures.
En effet, le Conseil municipal vote
son budget, alors que les autres
tiennent les leurs du  Gouverne-
ment. On peut, donc, dire que la

mairie a un budget autonome. Ce
budget est fait en fonction des be-
soins de la Collectivité. C’est pour-
quoi, il est toujours présenté, et ce
qui est très important, en termes
d’équilibre. On dit très souvent lors
de la présentation que «le budget
s’équilibre en recettes et dé-
penses ». C’est, surtout, pour dire
que le budget tient compte de cer-
taines réalités indispensables. A
savoir, qu’il est conçu selon les re-
cettes possibles, qui doivent aller
dans le sens du montant des dé-
penses. Il y a, donc, une sorte d’in-
terrelation entre les recettes et les
dépenses. L’écart entre les deux
ne doit pas être exagéré. Les re-
cettes ont pour sources les paie-
ments des différentes taxes par
les commerçants ou toutes les
personnes effectuant des activités
lucratives. Les opérateurs écono-
miques sont en ligne de mire. Les
occupants des domaines publics,
très souvent installés aux abords
des routes, sont, aussi, concer-
nés. Les propriétaires des gros ca-
mions et des conteneurs ne sont
pas épargnés. Souffrez du peu.
Tous doivent payer. En observant,
ce sont les populations elles-
mêmes, qui sont les ressources
de leurs communes. C’est, à cet
effet, qu’on parle de Contribua-
bles. Les populations doivent, dès
lors, savoir, que sans elles, leur
commune ne saurait trouver le
moindre moyen pour son dévelop-
pement. Par conséquent, tout ci-
toyen exerçant une activité lui
permettant des entrées voire des
recettes financières est tenu de
payer des taxes. Et cela, sans
qu’on ne vienne faire la police de-
vant son étal ou son entreprise.
Payer ses impôts est un acte ci-
toyen, qui va permettre à la collec-
tivité de fonctionner. En clair, le
budget d’une mairie repose impé-
rativement sur les recettes, qu’ap-
portent les populations pour lui
permettre de régulariser les dé-
penses. A côté, il y a un apport de
l’Etat. Mais cet apport ne sort pas
du néant. C’est une  quote-part,
une partie des recettes issues
d’autres formes de taxes payées
par les citoyens de la Commune,
que l’Etat reverse à la Commune.
En somme, le citoyen est incon-
tournable pour la bonne marche
de sa commune. Il doit en être
conscient et payer ses impôts», a
déclaré Thierry Kadjo, résidant au
quartier Arras I. Ce rôle prépondé-
rant du citoyen dans la gestion du
budget de sa commune est très
nécessaire. De ce fait, tout fils de
Treichville, qui aime sa cité cos-
mopolite, devrait être présent à la
plupart des réunions du Conseil
municipal pour savoir comment
sont prises les décisionsn
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Thierry Kadjo, juriste d’entreprise a donné son point de vue sur le budget
d’une commune.



Clôture des activités de vacances

Pari réussi pour le Conseil Municipal
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L’
une des activités des va-
cances scolaires 2016 a
été l’initiation par le
Conseil Municipal d’un

espace collectif sans héberge-
ment, dénommé centre aéré ou
de loisirs, pour des groupes
d’enfants ou adolescents. Sous
l’égide de la Direction des Ser-
vices Socioculturels et de  la
Promotion Humaine
(DSSCPH), la Mairie a organisé
une cérémonie  de clôture des
activités le vendredi 2 septem-
bre 2016, devant la Média-
thèque Municipale. A cet effet,
les enfants de la Médiathèque
Municipale et des Ecoles Mater-
nelles Municipales de l’Avenue
8, Marguerite Sakoum et Achi
Madeleine, ont égayé l’assis-
tance par des sketchs articulés
autour des thèmes d’actualité.
Le Directeur de la DSSCPH, Aly
Tiero, a dit « un grand merci à
tous ». Surtout au Ministre
François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville et
au Conseil Municipal, qui ont
déployé des moyens consé-
quents afin que les enfants pas-

sent des vacances pleines,
saines et studieuses à travers le
programme "Treich Culture Loi-
sirs". «Je remercie aussi les pa-
rents d’élèves, qui nous ont fait
confiance, en permettant à
leurs enfants de participer à ces
différentes activités», a-t-il
conclu. Très émue, Diabaté Ma-
riam, Conseillère municipale a,
au nom du Maire François Al-
bert Amichia, salué toutes les
personnes qui ont contribué à la
réussite de cet événement.
Soutenue par les Conseillers

municipaux Yaro Krou et Koné
Valy, elle a accordé une men-
tion spéciale aux parents
d’élèves et aux encadreurs. On
notait la présence de Justine
Tokpa, Inspectrice de l’Ensei-
gnement Primaire de Treich-
ville, des chefs de
communautés et des présidents
de Comité de Gestion des
Quartiers à  cette cérémonie qui
a pris fin par la visite des stands
d’exposition des travaux des
enfants des différents centres
aérésn

CHARLES OSSéPé
Photo : J.B Ahouty

L
a Commune de Treichville
bénéficiera du passage de la
ligne 1 de Métro, qui verra

bientôt le jour dans le District
d’Abidjan. La présentation du projet

de construction a été faite aux Elus
municipaux par les responsables
de ce projet le mardi 30 Août 2016,
dans la salle des mariages de la
mairie de Treichville. L’objectif était
de les sensibiliser et les amener à
s’approprier ce projet. «Ce sera

une ligne d’environ 40 km, qui  per-
mettra de relier la Commune
d’Anyama à celle de Port-Bouët
jusqu’à l’aéroport International Félix
Houphouët-Boigny en passant par

Abobo, Adjamé, Plateau, Treich-
ville, Marcory et Koumassi», a pré-
cisé Kessedou, responsable du
Projet. Louis Ballet Bosson Ballet,
3ème Adjoint au Maire, a exprimé
toute sa joie et sa reconnaissance
de voir la Commune bénéficier de

la réalisation de ce projet. «Il y a un
peu plus de deux décennies qu’on
nous parlait de Métro dans la ville
d’Abidjan. C’est une véritable révo-
lution. Nous vous remercions de
présenter ce projet dans notre cité
N’Zassa. Nous avons le devoir de
sensibiliser nos populations pour la
réalisation de ce projet», a-t-il indi-
qué. Au vu de la très forte demande
de déplacement de la population,
de sa démographie croissante et
de l’engorgement de ses princi-
pales artères particulièrement, aux
heures de pointe, ce projet va per-
mettre aux usagers de se déplacer
aisément et de vaquer librement à
leurs occupations. A cet effet, après
une étude d’impact environnemen-
tal et social, l’on verra la construc-
tion de certains ouvrages tels que
les gares ou stations, les quais, les
ponts routiers (PRO) et ponts rails
(PRA) et un viaduc en parallèle au
pont Félix Houphouët-Boigny. Vive-
ment que ce projet voie le jour d’ici
à2020 pour le bonheur des popula-
tionsn

Honest Hoppe (Stagiaire)
Ph: J.B. Ahouty 

Transport interurbain

Bientôt une ligne de métro à Treichville

L
e Ministre François Albert
Amichia et le Maire de la
commune d’attecoubé,
Danho Paulin, ont rehaussé

de leur présence, la 3ème édition de
"Treich en joie 2016" organisé par la
Fondation "J’adore Treichville". C’est
après une fine pluie,qui arrosait de-
puis peu la commune de Treichville
etqui semblait désorienter tant les or-
ganisateurs que les invités, que le
parrain et l’invité d’honneur de cette
édition, sont arrivés. Le Président de
la Fondation, Fiendi Lucien, s’est dit
heureux de s’exprimeren ce jour
spécial du Vendredi 9 Septembre
2016. « C’est avec joie et fierté que
je prends la parole. Je tiens tout
d’abord à remercier le Ministre Fran-
çois A. Amichia pour son soutien qui
n’a jamais failli à notre endroit. Je re-
mercie également le Maire Danho
Paulin pour sa présence. Vives re-
merciements au premier Adjoint au
Maire, Ahissi Jérôme, au Directeur
Aly Tiero, aux membres de la fonda-
tion et à tous ceux qui œuvrent pour
l’avancement de la structure. La fête
de ce jour, a pour objectif de redorer
le blason de notre chère commune-
faire revivre ’entité "Treichville" avec
le "placali show" à 4 h du matin. La-
fondation œuvre dans le domaine
caritatif. Ellen’a pas de discours, elle
a plutôt des actes et des actions» a-
t-il conclut. Le Maire Danho Paulin
s’est dit très honoré d’être présent ce
soir. « Je suis venu et j’ai vu que
Treichville n’est pas seulement la
commune N’Zassa, c’est une com-

mune qui sait rassembler ses en-
fants, une commune qui sait vivre et
qui sait faire partager la joie. Treich-
ville, heureuse sois-tu d’avoir Fran-
çois A. Amichia pour Maire.
Heureuse sois-tu, également, d’avoir
des fils qui décident de se mettre en-
semble afin de créer la cohésion
entre tous tes enfants et faire ta
fierté. Merci aux enfants de Treich-
ville d’être ensemble ; merci de ten-
dre la main à vos jeunes frères et
d’être aux côtés de vos devanciers».
Quant au parrain, le Ministre Fran-
çois A. Amichia, il a tenu à dire un
grand merci à l’invité d’honneur de
ce festival pour sa disponibilité. Il a
loué ses talents de bâtisseur et de
rassembleur qu’il met au service,
aussi bien, de sa commune que son
pays. «Je voudrais égalementdire
merci et félicitations aux membres
de la Fondation "J’adore Treichville"
qui ont décidé de se mettre au ser-
vice de leurs frères et sœurs. Merci
également à vous, chères popula-
tions, de faire de Treichville une com-
mune où il fait bon vivre. Au nom du
Maire Danho Paulin et en mon nom
propre, je voudrais remettre la
somme de un million de  francs CFA
aux responsables de la Fondation
afin de leur permettre de mener à
bien leurs activités».La sécurité était
de mise et la soirée s’est déroulée
dans une belle ambiance avec la
prestation de plusieurs artistesn

Charles Ossépé
Photo : J.B Ahouty

Fondation "J’adore Treichville"

Succès de la 3ème édition

Les enfants de la Commune de Treichville ont eu droit à des vacances utiles et animées.

Les populations ont suivi avec attention les explications du responsable du projet.



L
a Tabaski, appelée aussi
Aid El Kebir, qui signifie
littéralement "la grande
fête»,a été célébrée avec

fastedans la commune cosmo-
polite. Dès 8 heures, les musul-
mans, parés de leurs plus
beaux boubous, ont pris d’as-
saut tous les lieux traditionnels
de culte. A la grande Mosquée
de l’avenue 8, parailleurs siège
du Conseil supérieur des
Imams (Cosim), l’imam principal
de la mosquée, Bakary Konaté
a exhorté les musulmans à cul-
tiver la paix. « Nous  sommes
rassemblés pour rendre gloire à
Allah. Nous commémorons au-
jourd’hui le sacrifice d’Ibrahim,
mais sachez que ni nos mou-
tons d’immolation, ni notre for-
tune ne touchent Allah ; notre
créateur regarde plutôt notre
sincérité et notre dévotion. C’est
également un jour de généro-
sité. Chers frères, le musulman
est le frère du musulman et du
non musulman. Nous devons
partager la nourriture. Je vous

exhorte aux vertus de l’Islam,
c’est-à-dire la tolérance, la paix

et l’amour. La Côte d’Ivoire doit
enraciner définitivement la

paix», a-t-il-souligné. Présent
comme à l’accoutumée, le Pre-

mier magistrat de la commune
n’zassa, le ministre François Al-
bert Amichia, s’est félicité de la
ferveur des musulmans pour la
fête de Tabaski. «Au nom du
Président de la République, et
au nom du Conseil Municipal de
Treichville, je voudrais relancer
notre  message de paix et de
cohésion. Aujourd’hui, nous cé-
lébrons la fête de la Tabaskiou
la fête du mouton. Le partage
est l’un des fondements du
vivre ensemble, je m’en félicite
que dans notre commune c’est
une valeur sûre. Au delà de
cette célébration, c’est la solida-
rité qui est une fois de plus mise
à l’honneur. Ce faisant, c’est la
Côte d’Ivoire qui se réconcilie
avec tous ses fils et que le Tout-
Puissant continue de veiller sur
notre pays et sur le Président
Ouattara». Profitant de l’au-
baine, le maire a souhaité une
bonne rentrée des classes aux
élèves et les a incités au tra-
vailn

Mauryth GBANE
Ph: JB Ahouty

La communauté musulmane a toujours été soutenue par le Maire François Albert Amichia.

L
a troisième édition du
concours de chant religieux
dénommé ‘‘Parler bleu’’ a

connu son apothéose le Di-
manche 11 septembre 2016 sous
le regard admiratif du Parrain, le
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville. La paroisse Sainte Jeanne
d’Arc a confirmé sa suprématie
dans le domaine du chant cho-
rale à Treichville, en réalisant la
passe de trois, à l’Eglise Notre
Dame du Perpétuel Secours de
Treichville, lors de la troisième
édition du concours de chant
chorale organisé par la structure
"Parler Bleu". La chorale "La voix
des Chérubins de Sainte Jeanne
d’Arc" a raflé tous les prix. Quatre
chorales étaient en lice: "Lumen
Christi", "Saint François d’Assise"
de la Paroisse Notre Dame du
Perpétuel Secours, "Notre Dame
du Très Saint Rosaire", et "La
Voix des Chérubins" de la Pa-
roisse Sainte Jeanne d’Arc. L’une
des trois épreuves prévues pour
monter sur la plus haute marche
du podium était l’interprétation
d’un chant intitulé "Baba Yetu"
c’est à dire "Notre Père" en Swa-
hili, une langue de l’Afrique du

Sud. Alliant originalité, tant dans
la tenue vestimentaire que dans
la chorégraphie et la qualité vo-
cale, les chorales ont démontré
toute leur volonté à remporter la
première place. Au terme des dif-
férents passages, le Ministre
François Albert Amichia a félicité

les organisateurs. «Je tiens à re-
mercier les responsables de la
structure "Parler Bleu" qui, à tra-
vers ce concours, montrent qu’on
peut et qu’on doit vivre ensemble,
en véhiculant l’amour autour de
nous comme le commande le
Seigneur Jésus Christ. Félicita-

tions aussi pour la persévérance
et pour tout le sérieux que vous
mettez dans l’organisation de cet
événement. Je vous réitère l’en-
tière disponibilité des autorités
municipales pour son avance-
ment», a-t-il déclaré. A l’unani-
mité, le jury présidé par le

Docteur Jean-Ambroise Ané a
désigné "La voix des Chérubins
de Sainte Jeanne d’Arc" vain-
queur. Elle a reçu du Parrain un
orgue de dernière génération.
Notons la prestation très appré-
ciée de la Chorale des Jeunes
Méthodistes du Temple Israël de
Treichville et de plusieurs chan-
tres qui ont également égayé le
publicn

Charles Ossépé
Photo : Jean Bedel Ahouty

3ème édition du concours de chant chorale

"La Voix des Chérubins" au paradis bleu
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Tabaski 2016 / François Albert Amichia aux fidèles musulmans :

‘‘A travers la célébration de la Tabaski, c’est la Côte d’Ivoire qui se réconcilie avec tous ses fils’’
l L’Imam Bakary Konaté : «La Côte d’Ivoire doit enraciner définitivement la paix»

Pour joindre la

Rédaction et le 

Service commercial,

appelez au: 

- 48-73-38-72
- 07-97-34-47

Les prestations des différents groupes ont été brillantes.



L
e Ministre du Commerce
Jean Louis Billon a remis le
vendredi 9 septembre, des

balances double face aux com-
merçantes de produits vivriers du
Grand Marché de Treichville et à

celles des II PlateauxAgban.  Un
don qui s’inscrit dans le cadre de
la cérémonie de lancement de la
phase pilote de distribution de
balance. « Son Excellence Mon-

sieur Alassane Ouattara, depuis
son accession à la Magistrature
suprême, n’a de cesse de mettre
tout en œuvre pour lutter contre
la vie chère. C’est à juste titre qu’il
a créé le Conseil National de
Lutte contre la Vie Chère qui, en
collaboration avec le Ministère du
Commerce, s’applique à la mise
en œuvre d’actions, qui encoura-

gent à lutter contre la vie chère et
à améliorer l’environnement du
commerce. Cela revient à poser
la problématique de l’urbanisme
commercial. A savoir, d’une part,

des infrastructures et des équipe-
ments commerciaux avec notam-
ment la redynamisation du
marché de gros de Bouaké, la
réalisation des études pour la
construction des marchés de
gros, de détails et de centres de
collecte afin d’assurer l’approvi-
sionnement constant en vivriers
tout au long de l’année. D’autre
part, parvenir à l’identification de
tous les commerçants, à l’incita-
tion de la création de la mutuelle
des commerçants et la mise en
place, pour eux, d’un fonds de
garantie», a déclaré le Ministre.
Avant de souligner que «l’usage

des bonnes pratiques commer-
ciales impose que le consomma-
teur paie le prix indiqué pour la
juste quantité de produit servi.
L’utilisation des instruments de
mesure fiables participedès lors,
«à la crédibilité des transactions
commerciales en réinstaurant la
loyauté entre commerçants et
consommateurs. C’est la raison
pour laquelle nous avons décidé
de faire la promotion des ba-
lances dans le commerce de pro-
duits vivriers». Ses propos ont
été précédés de ceux d’AhissiA-
govi Jérôme, Premier Adjoint au
Maire de Treichville. «Le Ministre

François Albert Amichia, Maire de
la Commune de Treichville et le
Conseil Municipal soutiennent
votre lutte pour garantir des prix
conséquents sur nos marchés
contre des actes véreux, qui vien-
draient compromettre la politique
de stabilité des prix que mène
notre Gouvernement. Cette lutte
intelligente contre une inflation in-
contrôlée est gage de cohésion
sociale»,  a souligné le représen-
tant de François Albert Amichia
empêché et excusén

Le Ministre du Commerce, Jean Louis Billon lors de son intervention.

L
a bibliothèque de la média-
thèque de Treichville,sise à
l’avenue 8, s’est avérée exigüe,

lors de la présentation de l’essai lit-
téraire de Tomam Constance Yaï,  le
mercredi 14 septembre 2016. Paru
en 2014 au Jd édition d’Abidjan, cet
essai de 152 pages,  intitulé «Les tra-
ditions prétextes: Le statut de la
femme à l’épreuve du culturel»,  dé-
nonce et démystifie les traditions tout
en mettant l’accent sur l’attachement
à ces valeurs culturelles qui n’a d’au-
tres fins que de légitimer la margina-
lisation et de justifier les violences
faites aux femmes. Cette initiative de
Bâ Mariam à travers «Pont culturel
merveilles d’ici» a été l’occasion pour
l’ex-ministre de la famille et de la pro-
motion de la femme, fondatrice de
l’Association Ivoirienne des Droits de
la Femme (AIDF), de stigmatiser les
injustices faites aux femmes. Pour la
native de la commune de Marcory, il
s’agit de dépasser ces coutumes qui
endoctrinent les femmes qui, comme
dans un moule,  ne s’imaginent plus
une autre vie. Et que le mariage ne
serait pas une solution ou un refuge

mais quelque chose de fondamen-
tale. Seul le travail est une solution
véritable. D’où l’urgence de les re-
mettre en cause à travers son livre.
Cependant,cela ne saurait être un
procès, et elle l’a exprimé au cours
de cette table ronde en ces termes
«ce n’est pas la guerre contre les
hommes mais plutôt l’affirmation de
la femme». Mme Tiémélé Solange,
représentant le Conseil municipal,

Macaire Etty, président de l’associa-
tion des écrivains de Côte d’Ivoire
(AECI) et ses membres, l’association
livres pour tous, la communauté des
Wê, les journalistes ainsi que les
férus du livre étaient présents à ce
rendez-vous riche en enseigne-
ments et qui a été  une opportunité
de  se faire dédicacer son livren

Info: GUY S. LAMBLIN

Littérature / Présentation de livre à la médiathèque

Constance Yaï s’ouvre aux Treichvillois 
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Lutte contre la vie chère / Remise des balances aux commerçantes du vivrier

Le Conseil Municipal soutient le Gouvernement
ALLBERT ABALE

Ph: JB Ahouty

Y
annick Essien, promoteur d’évè-
nement organisera à l’avenue
16 à l’espace Ahoubé le 5 no-

vembre 2016, la 3ème édition Africa
Mode Révélation. «C’est un évène-
ment, qui met en avant es jeunes
créateurs de modes africains et ivoi-
riens. Ce sera de 18 heures à minuit.
Nous prévoyons 300 personnes
avec des mannequins de plusieurs
agences. Il y aura un défilé de mode,
des présentations de tenues, des
marques de vêtements…. Des sty-
listes comme Pathé’O sont atten-
dus», a précisé le promoteur
approché le mardi 27 septembre
2916. Une conférence de presse a
été organisée le 23 octobre 2016
pour annoncer l’évènementn

Aimlice Trevor

Mode / Défilé et soirée de présentation

Africa Mode Révélation pour la troisième passe

L’ex-ministre de la Famille et de la Promotion de la femme (en médaillon) a sensibilisé
les femmes sur leurs rôles importants dans la société d’aujourd’hui.

Le Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville a
le regret d’annoncer au personnel mu-
nicipal, amis et connaissance, le décès
de :

VANGA Constance Adjoba
ex-agent de bureau en fonction à la

Direction des Affaires administratives
et de la Formation survenu le undi 26

septembre 2016 à 13h15.

Le programme des obsèques sera
communiqué ultérieurement.

Le Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville a
le regret d’annoncer le décès de:

Koffi GORE, dit Tampesse
Maître tailleur à Treichville. 

Survenu le mardi 30 août 2016 à 
Niafouta (Divo) son village natal.

La levée du corps a eu lieu le jeudi 15
août 2016 à la morgue de l’hôpital de
Divo et l’inhumation le vendredi 16
septembre 2016 à Niafouta.

NÉCROLOGIE

NÉCROLOGIE

Africa Mode Révélation promet un spectacle inédit.



L
e samedi 1er août 2016, la
Commune de Treichville a
accueilli avec ferveur la se-
maine de la propreté. Lan-

cée à la gare de Bassam par
Anne Désirée Ouloto, Ministre de
l’Assainissement et de la salubrité
urbaine en présence du Maire de
la Commune, François Albert
Amichia, Ministre des Sports et
Loisirs, l’opération a suscité beau-
coup d’espoir. A preuve, les jours
qui ont suivi, les occupants illé-
gaux des espaces publics ont été
déguerpis sine die. En outre, des
véhicules abandonnés ont été en-
levés pour la fluidité de la circula-
tion. Ces actes salutaires, tant
pour le bien de tous que pour le
paysage de la cité n’zassa, sont
malheureusement, sans lende-
main. On constate, avec désarroi,
que les sites déguerpis sont reco-
lonisés. Il suffit de se rendre à
deux endroits précis pour s’en
convaincre. D’un côté, la gare de
Bassam. Les abords du grand
carrefour à l’opposé du Centre
commercial sont de nouveaux oc-
cupés par des vendeuses et ven-
deurs. La situation est pareille en

direction du Palais des sports, en
partant toujours de la gare de
Bassam. D’un autre, il y a toute la
rue 13. La constatation est ahuris-
sante à ce niveau. En effet, tas de
fer, véhicules endommagés,
bâches, WC public bouchant le
passage… constituent le specta-
cle. On peut même croire que
rienn’a été fait. Et nombreux sont
ceux qui acquiesceront. Il n’y a

aucune trace de déguerpisse-
ment encore moins d’enlèvement
de véhicules ou de carcasses. A
moins que par extraordinaire, les
objets délogés ne soient revenus
de façon incroyable à leurs em-
placements. Cette rue a-t-elle
échappé aux agents en charge de
la salubrité et de l’assainissement
? Ou bien, au-delà du manque de
suivi qui est à déplorer, cette rue

a-t-elle été l’objet de négociations
ou pour bien dire de compromis-
sions ? En tout cas, des confi-
dences nous ont été déjà faites
les jours précédents à propos de
certains véhicules laissés sur
place ? «Regardez cette voiture,
elle n’a pas été touchée parce
que pendant le déguerpissement
des gens de l’équipe ont fait des
arrangements avec le proprié-
taire», nous a confié le mercredi
24 août 2016 un riverain de l’ave-
nue 8, témoin oculaire et choqué
par certaines tractations qui n’ho-
norent pas leurs auteurs. On ne
peut pour l’instant dire que le dé-
guerpissement a échoué. Cepen-
dant, les prochains jours
pourraient faire apparaitre ce qui
couve sous les cendresn

Les endroits à peine déguerpis sont de nouveaux occupés.

S
itué à l’avenue 9, rue 15, le
styliste Timité Zen, auteur et
producteur de la marque TIM

Création a vu l’un de ses magasins
partir en fumée dans le mois d’Août
2016. Malgré le choc, il a bien voulu
nous faire l’état des lieux le lundi 19
septembre 2016. «C’était un ven-
dredi matin, avec le choc, je n’ai plus
la date exacte en tête. Il était plus de
8 heures, lorsque j’ai été informé,
que le magasin était en feu. Cela fait
25 ans, que je suis installé ici à l’ave-
nue 9, rue 15. Je ne vois pas une
autre cause, qu’un court-circuit,
parce qu’il n’y a pas de bouteille de
gaz encore moins de liquide inflam-
mable. C’est un entrepôt où nous
déposons uniquement les produits
textiles déjà confectionnés pour nos
clients», a précisé le styliste. Qu’en
est-il du dommage ? «Le préjudice
n’a pas encore été évalué. Mais,
pour la quantité et la qualité de mar-
chandises, qui a été stockées, on
peut l’estimer à plus de 80 millions.
Je dirais que c’est le minimum, tant
les dégâts sont énormes. J’inter-
viens au niveau de la couture
homme et dame. Je fais de la
conception et de la confection. Le
magasin contenait, donc, des tissus
et des pagnes de haute qualité : les

hollandais, wax déjà confection-
nés», a poursuivi Timité Zen. Ce-
pendant, il se dit déterminé : «C’est
Dieu qui l’a voulu. Il me donnera la
force de continuer. Je ne suis pas
découragé». Au final, et pour rassu-

rer sa clientèle, il compte prendre
ses dispositions pour éviter un autre
sinistren

ALLBERT ABALE
Photo : SOSSO 

Incendie au quartier «Tanoh Blaise»

Un préjudice de plus de 80 millions de Fcfa

Timité Zen, (en médaillon)  auteur et producteur de la marque TIM Création a vu l’un
de ses magasins partir en fumée dans le mois d’Août 2016.
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Déguerpissement / Un mois après

Retour des déguerpis 
ALLBERT ABALE 
Ph : J.B. AHOUTY

U
ne forte délégation du
Conseil Municipal de
Treichville s’est rendue

au domicile du 6è adjoint au
Maire, Touré Souleymane à la
suite du décès de sa belle-
mère. Le porte-parole de la dé-
légation, le conseiller Lama
Bama a, au nom du maire Fran-
çois Albert Amichia, du Conseil
Municipal et des populations té-
moigner le ‘’yako’’ traditionnel et
la compassion. Très touché par
cette marque d’attention et d’af-
fection, le Maire Touré Souley-

mane a remercié la délégation.
«Je voudrais au nom de la Fa-
mille Touré, saluer le Maire
François Albert Amichia, le
Conseil Municipal, le personnel
de la mairie et toutes les popu-
lations de notre Cité pour cette
grande marque d’attention et
d’affection. Ce genre d’acte té-
moigne des excellentes rela-
tions que nous entretenions au
sein de la famille», a-t-il-
conclun

Mauryth Gbané

Le Maire Touré en deuil

Le Conseil Municipal lui
apporte son soutien

La Conseillère Marie-Josée Oulai, épouse Téflan a
participé à une conférence avec les associations de Treich-
ville au Patronnat sis au Plateau, le jeudi 29 septembre
2016. Nous y reviendrons dans notre prochaine édition.

IMPORTANT ! ! !



L
e Ministre François A. Ami-
chia, Maire de la commune
de Treichville, a officielle-
ment ouvert la période de

dépôt des dossiers de demande
de prises en charge scolaire au-
début du mois de Septembre
2016. Pour l’année académique
2016-2017,les populations ont
jusqu’au 20 Septembre pour
déposer leurs dossiers auprès
des présidents de Conseil de
Gestion de leur quartier(CGQ).
Ces derniers doivent faire l’état
récapitulatif des dossiers reçus
et lesdéposer au Service Edu-
cation de la Direction des Ser-
vices Sociaux Culturels et de la
Promotion Humaine, sis au
deuxième étage du bâtiment C,
au plus tard le 23 Septembre.La
condition sine qua non pour
pouvoir bénéficier de la prise en
charge, est de résider dans la
commune de Treichville. Les
éléments constitutifs du dossier
n’ont pas changé. Ce sont : la
photocopie du dernier bulletin;
la fiche de renseignement de
l’établissement sollicité ; la pho-
tocopie de la pièce d’identité du

père ou de la mère si l’élève ou
l’étudiant est mineur ; la photo-
copie de la pièce d’identité de
l’élève ou de l’étudiant s’il est
majeur; l’attestation de rési-

dence à faire dans les bureaux
de l’Etat Civil de la Mairie et la
photocopie du reçu du premier
versement ou la photocopie du
billet d’inscription portant le nu-

méro matricule de l’élève ou de
l’étudiant. Ce dernier élément
revêt une importance capitale.
On parle certes de prise en
charge scolaire, mais il faut pré-

ciser que c’est une aide aux pa-
rents. Ils doivent, au préalable,
faire l’inscription de leurs en-
fants. Le Maire a exigé que la
constitution des dossiers ne
constitue pas un obstacle, rai-
son pour laquelle ce ne sont
que des photocopies qui sont
demandées. Nous attendons
environs 2.000 dossiers parmi
lesquels les plus méritants et
ceux qui constituent des cas so-
ciaux seront privilégiés.Il est im-
portant de noter que depuis
bientôt 2 ans, une innovation a
été introduite sous l’impulsion
du Maire et du ConseilMunicipal
qui, veulent inculquer l’amour
de l’excellence à la population
de Treichville. Elle consiste, à
faire le suivi des résultats sco-
laires des bénéficiaires des
prises en charge scolaire, en
collaboration avec les respon-
sables des différents établisse-
ments partenaires. D’ici la fin du
mois de Septembre 2016, nous
aurons tous les résultats de
l’année scolaire 2015-2016. En
fonction de cela et du planning
du Maire, nousorganiserons
dans la première quinzaine du
mois d’Octobre, la cérémonie
des "Oscars de l’Excellence"n

CHARLES OSSéPé
Photo : J.B Ahouty

D’importantes précisions ont été faites à propos des prises en charge scolaires.
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Prises en charge scolaire / Aly Tiero, Directeur des Services Socio-culturels et de la Promotion Humaine (DSSCPH):

‘‘Le Maire exige que la constitution des dossiers ne soit pas un obstacle...’’

I
l ne se passe plus un seul
week-end sans que des
hommes et des femmes ne

s’arment de balais et de sacs à
poubelle pour investir les endroits

insalubres de leur cité. Le samedi
3 septembre 2016, au quartier
habitat Craonne,les vaillants ha-
bitants ont, dans une ambiance
conviviale, bravé la chaleur,  la
poussière  et la fatiguepour ren-

dre propres leurs différents es-
paces. Preuve que le message
de salubrité des autorités de la
commune cosmopolite a été bien
perçu. «La salubrité est l’affaire

de tous», a indiqué le président
Tidiane Camara qui précise que
«Le maire François Albert Ami-
chia et son Conseil municipal ont
remis du matériel aux différents
quartiers donc il revient aux popu-

lations de prendre les choses en
main. De quoi présager  qu’une
lutte acharnée aura lieu quant au
concours de la cité la plus propre.
C’est également le lieu d’inviter

les jeunes et ceux qui sont encore
à la traîne à se rallier à ce type
d’actions»n

Info: GUY S. LAMBLIN
Photo: J.B  Ahouty

Hygiène / Opération coup de balai à Habitat Craonne

La salubrité: une affaire de tous

Le message de salubrité des autorités de la commune cosmopolite a été bien perçu par les populations du quartier «Habitat Craonne».



L
a 4ème édition du concours
Treich-variétoscope, organisée
par la Direction des  Services

Sociaux Culturels et de Promotion
Humaine (DSSCPH) de la Mairie de
Treichville, s'est tenue le jeudi 08
Septembre 2016 en présence du
Maire Ahissi Jérôme. Etaient en com-
pétition, les groupes "African Swagg
(d'Aizan Pascal)", « les Magnans de
Treichville", "Stars pros de Treich-
ville", "les Tizanges de Paul Teasson"
et "les Anges de L'Emergence 2020".
Les 5 groupes ont montré de belles
chorégraphies artistiques sur le mor-
ceau imposé "Seha" de Sami Sam-
son. Plusieurs rubriques étaient au
menu, entre autres, les sketches
avec pour thème «le phénomène des
enfants microbes» et le concours de
beauté. Les compétiteurs ont véhi-
culé des messages forts de sensibili-
sation à l’endroit de la population, en
liesse, venue massivement suivre le
spectacle. Le groupe "Stars Pros de
Treichville" a remporté la finale avec
une récompense de 500.000 Fcfa
suivi des groupes "les Magnans de

Treichville" (300.000 Fcfa avec la
somme de 100.000F Cfa au meilleur
narrateur) et "les Tizanges de Paul
Teasson" (200.000 Fcfa). Mme
Gouedan Diarra Fatou, Présidente
de la Fondation des Maladies du
Cœur de Côte d’Ivoire a tenu à re-
mercier les autorités municipales.
«Depuis plus de 6 ans je travaille
avec vous et notre collaboration est
des plus fructueuses. Vous m’avez
toujours soutenu et c’est de mon de-
voir de répondre présente quand
vous me sollicitez», a-t-elle souligné.

Le Directeur Aly Tiero après avoir fait
le bilan des activités de vacances
2016, a tenu à remercier les parte-
naires pour leur disponibilité et leur
soutien sans faille dans la réalisation
de ce projet. Il n’a pas manqué de
souligner la disponibilité du ministre
François A. Amichia pour sa popula-
tion et qui plus est, ne lésine pas sur
les moyens pour la satisfaire. En
somme la finale s’est bien déroulée,
et nous souhaitons une bonne ren-
trée scolaire à tousn

HONEST HOPPE 
Ph: J.B. Ahouty
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SéCURiTé
Protection rapprochée des personnalités

SABOT
Fluidité de la circulation, sécurité des populations et 

surtout des enfants

PARking
création et gestion de parking sur le territoire municipal pour permettre aux automobilistes de
stationner leurs véhicules dans des endroits sécurisés et éviter les stationnements anarchiques.

3SP

Situé à Treichville à proximité du service technique de la Mairie à Arras II
Contact : 21-25-47-16

SERviCES
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

4ème édition de Treich-Variétoscope

"Stars Pros de Treichville" enlève la palme

L’
Union des jeunes de la Cité
douane Arras 1 (Ujca) a or-
ganisé le samedi 10 sep-

tembre 2016, dans ladite cité, des
activités socioculturelles dans le
but de renforcer les liens de frater-

nité et de cohésion sociale entre ré-
sident. Débutée par une opération
Coup de balai dans la matinée,
cette journée a eu comme princi-
pale attraction, deux matchs de
football dans l’après midi. Rehaus-
sant l’évènement de sa présence,
le Premier adjoint au maire, Ahis-
siAgovi Jérôme a félicité les orga-
nisateurs pour l’initiative. « Je
voudrais, au nom du maire Fran-
çois Albert Amichia, vous dire merci
et vous encourager pour l’organi-
sation de cette journée. Ce genre
d’action montre clairement que
vous avez compris le message du
ministre François Albert Amichia,
maire de notre belle cité. A savoir

que la  fraternité, l’entraide, la co-
hésion sont nos valeurs à Treich-
ville et nous devons les cultiver et
les conserver. A nos enfants, sa-
chez que les vacances sont termi-
nées, vous vous êtes bien amusés,

maintenant c’est la rentrée. Nous
comptons sur vous pour avoir de
très bons résultats scolaires. Sa-
chez également que les meilleurs
élèves seront récompensés», a-t-il
souligné. Bien avant lui, le Prési-
dent du comité d’organisation, Aka
Stéphane a remercié toute la Cité
pour la réussite de l’évènement.
Egalement, le président du Comité
de gestion du quartier de la Cité
Douane a remercié les autorités
municipales, pour leur soutien in-
défectible à chaque fois qu’elles
sont sollicitéesn

Mauryth GBANE

Cité Douanes Arras 1

Les jeunes cultivent la cohésion sociale

L
a Mairie de Treichville, Barus
Xakis, président des retraités
de la Commune de Treichville

et N’Guessan Martin, Inspecteur
d’éducation spécialisée à Abidjan
sud, ont lancé un vibrant appel aux
personnes du âgées à l’occasion de
la journée internationale des per-
sonnes âgées célébrée le 1er octo-
bre par l’Organisation des Nations
Unies. «C’est la 4ème édition après
celles de Yopougon, Port-Bouêt...
Cette année, nous bénéficions du
parrainage du Ministre François Al-
bert Amichia. «Manger, bouger, mar-
cher pour être en bonne santé», tel

est le thème de la cérémonie. L’ob-
jectif est de contribuer au bien être
des personnes âgées. La marché
étant une thérapie, elle est néces-
saire pour tous les âges», a signifié
N’Guessan Martin le mardi 27 sep-
tembre 2017. Tout a débuté le ven-
dredi 30 octobre 2016. A cet effet,
une marche est prévue le samedi 1er
octobre 2016. Elle a été suivie de
conférence à la salle des mariages
de la mairie. Nous y reviendrons
dans notre prochaine éditionn

Aimlice Trevor

Sensibilisation / Journée internationale des personnes du 3ème Age

Treichville a abrité la manifestation

Les participants à Treich-variétoscope sont repartis avec de nombreux lots.

L
a fluidité routière à Treichville,
longtemps considéré comme ir-
réalisable, est en train d’être une
réalité. La structure privée, Ser-

vices-Sécurité-Sabot et Parking (3SP) a
commencé à mettre de l’ordre dans la
cité cosmopolite.  Nous avons approché
le premier responsable de cette struc-
ture, Serey Adama pour nous faire un
premier bilan de sa structure après
quelques mois d’activité. «Le bilan à mi-
parcours est satisfaisant. C’était un chal-
lenge pour nous. Régler les difficultés lié
à la fluidité dans les différentes rues et
avenues de la commune, faire adopter
de bon comportement à nos automobi-
listes, sont et demeurent notre défis. Au-
jourd’hui la présence se nos agents
dans les différents artères de la rue dis-

suadent un temps soit peu les automo-
bilistes imprudents. Néanmoins beau-
coup reste à faire, mais avec le courage
qui nous anime, nous y arriverons», a-t-
il- souligné d’emblé. Poursuivant Serey
Adama a redit l’excellente collaboration
qu’il a avec la mairie. «Je me réjouis des
excellentes relations que nous avons
avec la mairie. Les différents responsa-
bles de la mairie nous gratifient de très
bons rapports et nous travaillons en par-
faite adéquation». En outre, le profes-
sionnel routier a relevé des difficultés
avec les automobilistes, qui bien sou-
vent, par incompréhension, brutalise ses
agents. «Nos difficultés, c’est au niveau
des usagers. Souvent ils ont des appré-
hensions quand nos agents leurs pla-
cent des sabots pour des

stationnements interdits. Je dois dire
que presque tous les jours, nos agents
sont brutalisés, mais pour nous la
consigne est très clair : nos agents se
doivent de rester professionnels. Notre
mission est de garantir une fluidité rou-
tière à Treichville. Aujourd’hui quand
vous faites un tour dans la cité, vous
verrez plusieurs panneaux de signalisa-
tion, nous sommes donc à la tâche, et
comme le vœu du maire François Albert
Amichia est de faire de Treichville, une
cité moderne et modèle, nous nous ins-
crivons dans cette vision. Je voudrais
dire aux automobilistes qu’ils doivent
avoir un seul leitmotiv : le respect scru-
puleux du code la route»n

Mauryth GBANE

Fluidité routière à Treichville

La structure Services-Sécurité-Sabot et Parking met de l’ordre

Le président des retraités de la commune de Treichville,
Barus Xakis (à gauche), posant ici avec M. N’Guessan
Martin, Inspecteur d’éducation spécialisée à Abidjan sud.

Le 1er Adjoint au Maire a prodigué de sages conseils aux jeunes.



L
a salle des mariages Auguste
Denise de la commune de
Treichville a abrité le mardi 27
Septembre 2016, la tradition-

nelle rentrée scolaire organisée par
TBO (Treichville Biafra Olympique).
Cette cérémonie à portée sociale ini-
tiée par l’équipe de rugby, sept (7)
fois champion de Côte d’Ivoire à
consiste à remettre des kits scolaires
aux élèves de la Commune. Et de
permettre aux plus de s’inscrire dans
des écoles de renom. L’objectif est de
leur permettre d’allier études et
sports. Ahissi Agovi Jerôme, 1er Ad-
joint au Maire, a représenté le Maire
François Albert Amichia. Il avait à ses
côtés Konque, président de TBO, son
secrétaire, Aly Tiero, Directeur des
Services Socioculturels et de Promo-
tion Humaine et Touré Sonia, respon-

sable du livre pour tous. Les respon-
sables de TBO et du livre pour tous
ont respectivement demandé aux pa-
rents d’aider à rendre plus efficaces
leurs actions et inviter tous les en-
fants à se rendre à la bibliothèque du
livre pour tous. Le 1er adjoint au
Maire a, au nom du Conseil Munici-

pal, exprimé toute la reconnaissance
de la Commune au club TBO. Avant
de révéler qu’en plus des moyens
mis en œuvre pour lui permettre  la
construction de la maison du ballon
ovale, une subvention de 3 millions
leur a été accordéen

Par Gustave Kouassi
Photo :JB Ahouty

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi Agovi Jerôme (2è à partir de la gauche) a représenté le
Maire François Albert Amichia à cette cérémonie de portée sociale.
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Pour votre oPinion et suggestion

ecrivez-nous :  email: abalealbert@yahoo.fr

Quartier à la loupe

N
ous vous conduisons
ce mois au quartier
Arras I pour partager

ses satisfactions et attentes
à l’égard du Conseil Munici-
pal. «Nul ne peut nier ce
que fait le Ministre François
Albert Amichia pour le bien-
être de ses populations.
Toutefois, notre quartier a
connu deux situations indé-
pendantes de sa volonté.
Lapremière est que nous
avons souffert de la mau-
vaise gestion interne des
dons du Maire. Il fait des
cadeaux aux enfants
chaque nouvel an et n’ou-
blie pas les femmes. Mais, les bénéficiaires ne voyaient rien à
cause de la mauvaise répartition. Curieusement, on faisait
croire à beaucoup de familles, que notre quartier n’était pas pris
en compte par la Mairie. Mais tout se passe bien aujourd’hui.
Quel que soit le nombre de cadeaux, je m’arrange à faire une
bonne répartition.J’intègre les femmes du petit quartier dé-
nommé Black power, parce qu’elles font partie d’Arras I. Nous
sommes 193 appartements et là-bas il y a 32 maisons. Il n’y a
plus de polémique, les populations ne se plaignent guère au-
jourd’hui. Les cadeaux arrivent dans les familles, qui reconnais-
sent les bienfaits de notre Maire. Je n’accuse personne dans la
mesure où la gestion des hommes n’est pas aisée. La seconde
situation est que nous avons été un peu oubliés au début. Le
désordre à la gare de Bassam, l’insalubrité…, nous ont souvent
indignés. Mais, je me réjouis maintenant, parce que depuis l’in-
vestiture de l’Amicale des femmes d’Arras, le Ministre François
Albert Amichia a fait des promesses, qu’il est en train de tenir.
Il y a, entre autres, la place publique de la gare de Bassam, qui
devient une réalité, parce que le dossier avance bien avec le
récent déguerpissement. Les prises en charge scolaire sont sa-
luées par les familles, qui sont très satisfaites», a dit la prési-
dente du Comité de Gestion dudit Quartier approchée dans
l’après-midi du lundi 19 septembre 2016.  Puis, elle s’est s’at-
tardée sur ce qui doit être fait par la suite. «Vous voyez l’arrêt
du bus 22. Il est devenu un problème. Les populations des
quartiers voisins n’hésitent pas à y déverser leurs ordures de
tout genre. Certaines personnes vont jusqu’à y déféquer. C’est
difficile pour l’image de la commune et insupportable pour ceux,
qui dorment à côté. De ce fait, je voudrais demander au Conseil
municipal d’activer la Police municipale afin de veiller sur ce
lieu, et de  permettre à la Direction Technique de l’aménager
pour le bonheur de tous. En outre, nous voudrions d’une aire
de jeu. Les personnes du 3ème âge en ont assez des bruits.
Des enfants et des jeunes, qui jouent dans la cour cassent par-
fois des vitres. On peut supprimer un jardin pour créer cet es-
pace de jeu. Il serait aussi bon de bien aménager l’autre jardin
comme cela a été fait au quartier Sopim. Ainsi, les gens vien-
dront s’y reposer. Je sais, que le Maire le fera, et je l’en remercie
d’avance. Je profite de l’occasion pour lui souhaiter un joyeux
anniversaire. Puisse Dieu toujours le garder parmi nous», a
conclu Alima Touré épouse Kassy.

ALLBERT ABALE
Photo : SOSSO

‘‘Arrêt du bus 22, aire de jeu’’
Alima Touré épse Kassy, présidente Cgq Arras I

Rentrée scolaire

Des kits offerts par TBO

L’
Ong, My own business sise au
quartier Albert Kouamé, avenue
15 rue 23 a reçu un important

lots de matériels de salubrité de la part
des autorités municipales, le jeudi 29
septembre 2016. Le premier respon-
sable de ladite Ong, Keita Adama, af-
fectueusement appelé «long John» a
remercié l’émissaire du Maire pour ce
don. Pour lui, il va contribuer à assainir
le quartier et surtout amener tous les
jeunes à lutter contre l’insalubrité.
«Nous nous sommes mis à la tâche
sans attendre une aide de la part de la
mairie. Aujourd’hui nous sommes ré-
compensés par nos efforts», a-t-il dit.
Le Directeur des Services Techniques
de la Mairie, Kouadio Médard a, à tra-
vers une projection de film, expliqué
comment utiliser les différents outils qui
composent le kit. Il a sensibilisé les po-
pulations à respecter leur cadre de vie.
A sa suite, le représentant du Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville, Kolliabo Sé-
bastien Konan, parrain de la cérémo-
nie, a félicité l’initiative. Il a prodigué
des conseils aux populations. «Je vou-

drais au nom du Maire et du Conseil
Municipal, saluer ce geste louable. Le
Maire François Albert Amichia est sen-
sible à tout ce qui concerne la préser-
vation de l’environnement. Treichville,
à travers ses jeunes, ses vieux et ses
femmes doit toujours rayonner. C’est
une volonté. Ce genre d’action est à fé-
liciter et à perpétuer. Cher population,
la lutte contre l’insalubrité doit être l’af-
faire de tous. Les maladies hydriques,

provoquées par de l’eau contaminée,
son généralement le fait de notre cadre
de vie malsain. Pour éviter des mala-
dies tels que le paludisme, le choléra,
la fièvre typhoïde, la polio, la méningite,
l’hépatite A et E et la diarrhée, nous de-
vons garder notre environnement

sain», a-t-il-conclun

Mauryth GBANE
Ph: J.B. Ahouty

Quartier Kouamé Albert / Lutte contre l’insalubrité

Le Maire Amichia soutient My Own Business

Kolliabo Sébastien Konan (à droite) remettant au nom du Maire des kits de salubrité
en présence du Directeur Technique Kouadio Médard (à gauche).

L
es populations du quartier Bou-
bacar Sacko ont connu des
séances de vaccination le ven-

dredi 16 septembre 2016. Polio, téta-
nos, méningite, fièvre jaune,…, tous
les genres de vaccin étaient disponi-
bles pour ce troisième passage des
agents médicaux. C’est, donc, massi-
vement que les bénéficiaires venus de
tous les horizons ont pris d’assaut ledit
quartier. Cette initiative du District Au-
tonome d’Abidjan a été beaucoup sa-
luée par tous. «Nous sommes heureux
de recevoir cet apport médical, qui met

beaucoup de personnes à l’abri. Toute
notre profonde gratitude à l’initiateur»,
a dit chaleureusement et tout heureux
un riverain se tenant la main. Cet acte
préventif et nécessaire a, ainsi, permis
de soulager de nombreuses per-
sonnes. C’est, surtout, la gratuité des
vaccins, qui a suscité l’engouement.
Vivement que d’autres opérations de
ce genre voient le jour dans la Com-
mune n’zassan

ALLBERT ABALE
Info et photo : SOSSO

Santé / Vaccination

Troisième passage au quartier Boubacar Sacko

Les populations ont répondu à l’appel
du District.



Justine Tokpa, Inspecteur de l'Enseignement Préscolaire et Primaire de Treichville
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Une année scolaire s’est ache-
vée, une nouvelle débute, quel
bilan pouvez-vous faire de celle
écoulée ?

Je voudrais remercier ‘’Treichville,
notre Cité’’, qui nous permet de véhi-
culer un certain nombre de messages
en ce début d’année, et par la même
occasionjeter un regard dans le rétro-
viseur pour parler de tout ce qui a été
fait dans la circonscription  de Treich-
ville. Il faut dire que 2015 est une
année d’autosatisfaction, même si un
satisfecit ne peut être à 100%. Nos at-
tentes ont été pour la plupart satis-
faites, et ce grâce à un encadrement
de haut niveau. Notamment grâce à
notre direction régionale qui s’implique
dans tout ce qui concerne la circons-
cription de Treichville. Aussi,la munici-
palité de Treichville nous apporte tout
le concours nécessaire, en nousac-
compagnant dans toutes nos activités.
Au niveau pédagogique, nous avons
une bonne raison d’être satisfaits. En
ce sens que nos enfants ont eu un taux
d’admission très appréciable à l’entrée
en 6è. Côté administratif également,
nous notons que beaucoup de nos en-
seignants ont été admis aux différents
concours professionnels. 

Peut-on avoir une idée de vos
rapports avec la mairie de Treich-
ville ?

Nos rapports sont excellents avec la

mairie de Treichville. La municipalité de
Treichville ne nous a jamais lâchés. Le
maire François Albert Amichia voit en
chaque enfant de Treichville, son pro-
pre enfant. C’est à son honneur, et
nous ne pouvons que souligner notre
immense gratitude. Nous profitons de
l’occasion pour lui dire grand merci, et
luiexprimons, par ma voix, la recon-
naissance de toute la circonscription de
Treichville et de tous les élèves. 

Pouvez-vous nous présenter
succinctement l'Inspection de
l'Enseignement primaire (IEP) de

Treichville?
La circonscription de Treichville est un
grand tout. Nous avons 400 ensei-
gnants, dont 236 avec la craie en main,
le reste reparti au niveau du personnel
administratif, les directeurs d’écoles et
les conseillers pédagogiques… Nous
avons 5 secteurs pédagogiques dirigés
par des conseillers pédagogiques.
Nous avons également 39 établisse-
ments, dont 8 écoles privées et 7 ma-
ternelles. Je voudrais une fois de plus
faire un clin d’œil à la municipalité, qui
nous a soutenu dans la réussite de ce
challenge que nous nous étions fixés,

il ya 3 ans.C’est-à-dire avoir des écoles
maternelles appuyées par des can-
tines scolaires. Nous avons réussi ce
pari grâce à Monsieur le maire et à la
municipalité et à Madame le directeur
régional. Il faut savoir qu’en une cir-
conscription, il y a 2 volets. Le côté ad-
ministratif et pédagogique. Le côté
administratif, c’est ce bâtiment neuf
que le maire nous a octroyé. Nous ne
cesserons de lui témoigner notre infinie
gratitude. En cette année, nous mar-
querons un moment d’arrêt, car nous
célébrerons le centenaire de l’Ecole
Régionale. Nous comptons beaucoup
sur la mairie pour ces festivités. 

En tant qu’inspectrice quelle for-
mule magique pouvez-vous don-
ner pour une rentrée scolaire
réussie ? 

Une année scolaire réussie, c’est une
année où il ya beaucoup d’échanges,
une année de franche collaboration.
Un dialogue permanent entre les pa-
rents d’élèves et tous les partenaires
de l’école. Il n’y a que cette entité qui
peut faire un cordon de sécurité autour
de nos élèves. Pour cette nouvelle
année, nous souhaitons conserver
cette amitié que la mairie nous offre ;
avoir de très bons rapports avec notre
hiérarchie ; et surtout avoir de très bons
rapports avec nos parents d’élèves.
J’insiste sur une collaboration franche

avec les parents d’élèves. Nous leur
demandons de nous aider à suivre
leurs enfants. Les répétiteurs ne doi-
vent pas être les seuls suppléants des
enseignants à la maison. Outre ce fait,
les nounous ne doivent pas représen-
ter les parents lorsque nos directeurs-
lesconvoquent.  C’est vrai que la
population de Treichville est pour la
plupart mercantile,  mais les parents
doivent être nos vrais relais quand l’en-
fant quitte l’école. Je voudrais interpel-
ler les mères pour qu’elles s’impliquent
dans l’éducation de leurs filles pour que
nous n’ayons pas de cas de grossesse
en milieu scolaire.

Un message à l’endroit de vos
collaborateurs directs, c’est-à-
dire les enseignants?

Je voudrais relever qu’il faut beaucoup
de courage pour enseigner à Treich-
ville. Parce que c’est une circonscrip-
tion difficile. Il faut reconnaitre que
trouver un logement à Treichville n’est
pas aisé. Et lorsqu’on habite très loin,
il faut de la volonté et du couragepour
accomplir les consignes qu’on leur
passe. Aujourd’hui Treichville est re-
marqué de façon positive, et cela doit
perdurer. Les enseignants doivent
s’impliquer également dans le chal-
lenge de l’anniversaire de l’école Ré-
gionale. Bonne rentrée scolaire à tout
le monden

Entretien

Les élèves ont repris le che-
min de l’école en Côte d’Ivoire.
Justine Tokpa, Inspecteur de

l'Enseignement Préscolaire et
Primaire nous a ouvert ses
nouveaux  bureauxsitués à

l’école Régionale (don de la
mairie de Treichville), pour
faire le bilan de l’année écou-

lée, et donner les perspectives
de son inspection pour cette
nouvelle année. 

‘‘Nous avons 39 établissements dont 8 écoles privées et 7 maternelles’’

L
es autorités municipales de la cité
cosmopolite ont l’ambition de faire
de Treichville, une commune mo-
dèle et moderne. Pour ce faire,

elles ont décidé de revêtir leurs avenues
et rues pour le confort de leurs popula-
tions. «Nous sommes en pleine opéra-

tion en ce qui concerne les pavages des
rues et des avenues. Sur le terrain, nous
avons le tronçon de la rue 25, compris
entre l’avenue 21 et l’avenue 26. Cette
voie débouche sur la rue 38. Nous avons
également l’avenue 15, au quartier Notre
Dame, le tronçon qui part de la rue 41

jusqu’à la rue 44 anciennement imprati-
cable a été entièrement revêtu de pavé.
Le tronçon de l’avenue 14, précisément
la rue 40 à la rue 44 est en cours de
pose. A l’avenue 13, les terrassements
ont été faits. Maintenant nous attaquons
la pose des bordures. Je voudrais préci-
ser que partout où les travaux sont ache-
vés, plusieurs autres ont été fait en
amont. C’est-à-dire que là où nos voies
ont été dégradées, nous avons rem-
blayé. Les réseaux souterrains ont été
soit déplacés, soit  descendus en profon-
deur. Des travaux de décaissement ont
été faits avant la pose des pavés. Sui-
vront bientôt le bitumage de certaines
avenues et rues», a précisé Sanogo Las-
sina (Sous-Directeur de la Voirie, Ré-
seau, Hygiène et environnement des
Services Techniques et de l’Environne-
ment de la Mairie), le mardi 27 septem-
bre 2016 dans son bureau sis à la gare
de Bassamn

Mauryth GBANE

Travaux de pavage et de bitumage

Treichville fait sa mue

Toutes les avenues seront pavées pour embellir les quartiers. 

L’
Association des femmes du
quartier France Amérique a
initié une opération coup de

balai le 4 septembre 2016. Venues

nombreuses et munies de pelles,
râteaux et brouettes, les femmes
ont ratissé leur quartier. De 8 à 13
heures, la présidente Niamien Co-
lette et ses camarades ont assaini

caniveaux, rues et les différents en-
droits insalubres. Cette belle initia-
tive a été saluée et encouragée par
Angaman Ebah (Chef du Service

Environnement) au nom de la Di-
rection des Services Techniques et
de l’Environnement dirigée par
Kouadio Médardn

Aimlice Trévor - Info Sosso

Quartier France Amérique / Opération coup de balai

Belle initiative

L’implication des femmes du quartier «France Amérique» est à saluer.

MAURYTH GBANE
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V
endredi 09 septembre 2016,
sous le soleil accablant, la
mascotte farot des prochains
Jeux de la francophonie en

Côte d’Ivoire a élu domicile sur l’es-
planade de la mairie de Treichville où
s’est  déroulée la cérémonie d’inves-
titure du comité technique local des-
dits jeux dont l’enjeu est de mobiliser
et de susciter un engouement réel
autour de ce rendez-vous majeur
aux retombées économiques et in-
frastructurelles très importantes. Pla-
cée sous le parrainage  de Beugré
Mambé, ministre de la francophonie
auprès du président de la république
et gouverneur du district d’Abidjan,
cette cérémonie a été, au-delà de
son caractère solennel, une fête.
Outre l’Abidjanaise et l’hymne de la
Francophonie respectivement  exé-
cutés par l’orchestre harmonie du
district d’Abidjan et la société musi-
cale d’Abidjan, le public a eu droit à
une parade chorégraphique du
groupe Mulato. Dans son mot de
bienvenue, le Premier adjoint au
maire Ahissi Agovi Jérôme a dit sa

reconnaissance au ministre François
Albert Amichia  pour le choix porté
sur lui pour souhaiter le traditionnel
akwaba aux illustres invités. Quant
au représentant du ministre de la
francophonie Koffi Michel Benoît, il
s’est dit heureux d’être dans la com-
mune dont le fils, ministre des sports,
a été le premier à faire de la déléga-
tion ivoirienne un médaillé en or aux
récents jeux olympiques. Avant de
souhaiter « Que Treichville qui est la
commune d’accueil  par excellence
et de brassage culturel ait la palme

d’or de l’organisation et qu’elle soit
en tête du peloton». Etaient présents
à cette liesse populaire les maires
des communes sœurs, les élus lo-
caux, les directeurs centraux, les
chefs coutumiers et religieux, les pré-
sidents de quartiers, les responsa-
bles d’associations et autres
organisations de jeunesse. Pour finir,
le représentant du parraina  remis la
feuille de route des jeux, aux mem-
bres du comité local  avec à leur tête
le maire François Albert Amichian

Jeux de la Francophonie 2017

Le comité technique local de Treichville investi
Info: GUY S. LAMBLIN

Photo: J.B. Ahouty

Le comité technique local avec le représentant du Ministre de la Francophonie, Koffi
Michel Benoît (en médaillon).

COIN DU BONHEUR

Le Protocole Maurice Delauzun Kuny a convolé en justes

noces avec Mademoiselle Esther Aman en présence du Mi-

nistre, François A. Amichia, le 17 septembre 2016 à Rouen

en France. Tous nos voeux de bonheur et de prospérité au

couple uni devant Dieu et devant les hommes.



François Albert Amichia conté par...
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«A
mis d’enfance, voilà mainte-
nant tout au moins 55 ans
que François et moi nous

nous connaissons. Cette amitié de-
venue fraternelle,  consolide  nos
rapports dans le quotidien  de notre
vie. Nous avons fréquenté les
mêmes écoles.  Au primaire, nous
avons parcouru  l’école primaire ca-
tholique Saint Jean BOSCO de
Treichville,  le petit clerc de Binger-

ville, puis le petit séminaire  de la
même ville pour  les classes  se-
condaires du premier cycle. Fran-
çois qui résidait sur l’avenue 16,
rue 25,était le plus jeune  de notre

groupe à Treichville. C’était un cer-
cle dénommé  «club de l’amicale
des 7». Par  ailleurs,  c’est moi qui
l’introduis  dans ce club où  étaient
déjà inscrits , ACKAH  Auguste Em-
manuel,  ex Ambassadeur de Côte
d’Ivoire au Ghana, qui vivait à Bel-
leville ;BAÏ Bonheo Pierre, alias,
Baï Secret, de l’avenue 15, qui du
reste fut un excellent footballeur ;
de vénéré mémoire les regrettés
TANOH  Badi  Apollinaire de l’ave-
nue 21, rue 44 et CISSE Charles
de l’avenue 18, rue 44 et moi-
même j’habitais  l’avenue 18, rue
38. Nous habitions pratiquement
tous, dans le même secteur de
Treichville. Nous partageons  tout

et c’était une belle communauté de
fratrie. Et même encore au-
jourd’hui, avec nos différentes oc-
cupations, nous trouvons le temps

de nous retrouver pour partager un
évènement et François, avec ses
nombreuses responsabilités, ne
déroge pas à cette tradition. Il
trouve toujours le temps pour ses
amis. Bien que Maire et Ministre,
François a gardé son identité. Il est
le même, toujours disponible. Il est
resté humble et attentif aux préoc-
cupations des uns et des autres. Je
suis fière de lui. Nous sommes fiers
du Benjamin de notre amicale, au-
jourd’hui Ministre des sports dont la
politique réussit à doter la Côte
d’Ivoire de ses premières médailles
Or et Argent réalisées aux jeux
olympiques 2016.»

Nos années collèges 

et  lycées …

«Après la classe de 3ème nous
nous promettions  tous, de réussir
à nous faire orienter  au lycée clas-
sique et moderne  de Bouaké. Il ne
s’agissait pas que de François et
moi. Nous étions un petit groupe
d’amis-séminaristes. Je peux vous
citer le préfet Jules Mathusalem
YAPO, le révérend Père Raymond

KOUTOUAN, André Claude  AMI-
CHIA et feu son Excellence,
Claude Dassys BEKE, Ambassa-
deur et ex secrétaire général du mi-
nistère des affaire étrangères. Mais
hélas, Dieu en a décidé autrement.
François est orienté au lycée mo-
derne de Bingerville, moi au lycée
classique et moderne de Bouaké et
les autres sont restés continuer
leurs études  au moyen séminaire
de Yopougon.  Nos chemins se sé-
parent ainsi…»

Les études supérieures…..

«Je passe une année blanche à
l’université d’Abidjan, après  1 mois
de service militaire éprouvant sous

l’autorité du Lieutenant - colonel
ZINSOU, au bataillon de Daloa.
François est en France, à St
Etienne, où il poursuit  ses études
universitaires qui seront plu tard,
sanctionnées par un Doctorat
d’Université en histoire. Je me re-
trouve aussi en France, mais dans
les villes de Nice et de  Paris, pour
y continuer mes études de droit.  A
la faculté de droit de l’université de
Paris 1, Panthéon Sorbonne, j’y ob-
tiens ma licence (devenue Maîtrise
aujourd’hui). Le destin par le fait du
hasard, nous donne à François et
à moi de nous retrouver. Nous
sommes à Nice et c’est d’ailleurs
dans cette ville que François ren-
contre Lucie, devenue son épouse.

J’en ai été le témoin.  Nous  ne
nous sommes plus «perdus» de
vue. Je rentre  à Abidjan un peu
plus tôt en Novembre 1979 que
François et lui regagne notre pays
autour de 1982. Moi j’embrasse
une carrière professionnelle dans
le privé et quand il entre au pays
s’oriente dans l’enseignement et
plus précisément dans la recherche
en intégrant l’Institut de Re-
cherches d’Histoire à Treichville et
au quartier YOBOU Lambert, dirigé
par Laurent GBAGBO. En 1985, il
décide de se lancer dans la poli-
tique en se faisant élire Conseiller
Municipal sur la liste présenté par
André KOUASSI LENOIR.  Il  était
un garçon studieux et toujours à la
recherche de l’ordre. Il aimait les
choses bien faites. François est
discipliné. Il jouit d’une personnalité
attachante. François a toujours su
placer l’HOMME au centre de ses
préoccupations. Nous ne sommes
pas surpris par cette qualité.  Pour
nous elle est naturelle et cela est dû
au fait de notre passage au sémi-
naire.»

Anecdotes…

«Il y’en a des tonnes et de nom-
breuses frasques. Je ne peux tout
vous raconter. Elles sont intimes et
confidentielles. Cependant je peux
me risquer à vous confier celle que

nous avons vécue au petit sémi-
naire de Bingerville. François aimait
le football, mais il est à l’origine un
handballeur et il gardait les buts. 
Le jour où il s’est essayé au foot-
ball, il était gardien de but. Il a telle-
ment encaissé de buts qu’on la
surnommé «Chico» pour dire qu’il
offrait des scores fleuves à nos ad-
versaires.»

Mes vœux…

« Je souhaite à François une excel-
lente et généreuse carrière poli-
tique. Je prie Dieu pour que sa
santé prospère en bon état. Et à
ces vœux j’y associe son épouse
Lucie.  A tous les deux donc, que la
faveur de Dieu repose sur vous»n

‘‘AMICHIA et moi, une amitié vieille de longue date…’’

Noël KPAN

«I
l n’y a pas de mots pour par-
ler de cet homme. Je fais
partie des pionnières de l’ère

Amichia depuis son premier man-
dat. Je suis plus âgée que lui, mais
il est d’une sagesse incroyable. Je
ne lui connais rien d’autre, que son
ardeur au travail, le respect de son
entourage. Et je ne peux rien lui re-
procher si ce n’est sa gentillesse.
Il réfléchit beaucoup et parle peu.
Un homme pétri de bonté, un
exemple. Il est bon, très bon. Son
éducation nous a facilité la tâche
pendant les campagnes. Partout
où nous sommes passés, tout le
monde nous disait : « Il est bon,
humble, gentil et incomparable ».
Nous prions beaucoup pour lui. Je
lui souhaite un heureux et joyeux anniversaire. Que Dieu augmente

sa sagesse, le guide, le garde le
plus longtemps possible et tou-
jours en bonne santé».

Quel genre de Collaborateur est le Maire François Albert Amichia ?
Conseillère municipale, vice-présidente de la Commission des Affaires financières, économiques et domaniales

Diabaté Mariam : ‘‘Amichia est bon, très bon’’

Allbert ABALE

Ph: Sosso

Souvenir ! Souvenir, photos de mariage de François Albert Amichia avec Lucy le 4
novembre 1978 à Rome en Italie ...

... et leurs amis les plus proches dont Noël Kpan (en médaillon).

Noël Kpan : «François (en médaillon) aimait le football, mais il est à l’origine un
handballeur et il gardait les buts».



Joyeux anniversaire Monsieur le Ministre, 
Maire de la Commune de Treichville

FRANÇOIS ALBERT AMICHIA4 
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«E
n tant que Pro-

priétaire, c’es un

sentiment de

fierté. En tant que

Lecteur, je crois, qu’il y a eu

beaucoup de progrès. Et vu les

attentes des populations, qui

chaque mois espèrent la sortie

du journal, on peut dire que

c’est une réussite. Je ne peux

que souhaiter un bon vent à ce

Mensuel et féliciter toute

l’équipe éditoriale pour le tra-

vail, qui est accompli».

Recueillis par Albert Abalé

Ph: Coulibaly Oumar
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«J
'ai été très heureux

de voir la naissance

du journal commu-

nal de Treichville. Je suis un

militant des journaux de

proximité, qui vont au plus

près des préoccupations

des lecteurs. Je pense que

trois ans après, on peut dire

que la mission est bien rem-

plie avec un professionna-

lisme que l'on rencontre de

plus en plus rarement de

nos jours. Je ne peux que

vous encourager à garder le

cap et à chercher à toujours

faire mieux. Treichville est

un quartier très riche en his-

toire, en activités écono-

miques et culturelles et en

hommes et femmes de qua-

lité. Vous avez là de la ma-

tière pour faire un journal

exceptionnel.»

‘‘Je vous encourage
à garder le cap’’

Venance Konan,

Directeur Général,
Directeur de 

Publication de 
Fraternité Matin

‘‘C’est une réussite’’

Réactions des personnalités
François Alb

ert Amichia

Fondateur de Treichville Notre Cité

3
ème

anniversaire de votre mensuel
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ème
anniversaire de votre mensuel

«Longue vie à "Notre cité Treichville", bon troisième
anniversaire. Je regarde régulièrement la "Une" sur
le site abidjan.net. L'ensemble est de qualité et j'ap-

précie particulièrement les "micro-trottoirs" sur les sujets d'in-
térêt général. Bravo pour la tenue générale du journal, son
contenu attractif au sein de la cité de Treichville»n

Alain BARBAUD, 
ancien assistant technique ayant enseigné le français

pendant 18 ans et animé une cellule sur le cinéma 

scolaire au lycée de Sassandra

Avis d’un lecteur depuis Sète en France

"Bravo pour la tenue 
générale du journal" 

«Félicitations à
vous et à toute
l’équipe de la

rédaction et, bien en-
tendu, à monsieur le mi-
nistre, François Albert
AMICHIA, pour la qua-
lité et le  professionna-
lisme dont vous faites
preuve et qui pourrait
utilement inspirer nom-
bre de nos publications
municipales en France.
Sa lecture nous donne
une image très vivante
et dynamique de
l’Afrique et du Côte
d’Ivoire et, en particulier,
des citoyens et ci-
toyennes de Treichville. 
Puisque vous nous invi-
tez à vous faire des suggestions, si elles peuvent être utiles, et ce vu de loin, nous nous deman-
dons si vous n’auriez pas, mais c’est aussi une question de place, intérêt à donner la parole aux
Treichvillois de l’extérieur, histoire de valoriser un réseau y compris au plan international. Peut-
être aussi, serait il intéressant de présenter, en ouverture de chaque article un résumé. On ne lit
pas forcément tout. Bonne idée en tous cas que ces témoignages de lecteurs sur des sujets de
la vie quotidienne. Encore mille bravos. Nous conservons un excellent souvenir de votre stage
à Paris il y a quelques semaines. Avec notre meilleur souvenir et toute notre considération».

Pierrick Hamon, Président,
Philippe Pottiée-Sperry, 

Journaliste.

«Le Mensuel com-
munal ‘’ Treichville
notre cité’’ fête

dans ce mois d’octobre
ses 3 ans, c’est jeune mais
déjà 36 numéros sans in-
terruption d’informations,
d’actualités, de sensibilisa-
tion, d’éducation. Publié et
distribué gratuitement,
c’est oser et c’est  à félici-
ter. Depuis la publication
mensuel  en 2013 ‘’Treich-
ville notre cité’’ a réussi à
s’affirmer au sein de la
presse de proximité dans
la capitale économique
Ivoirienne mais aussi dans
la presse nationale ac-
complissant son rôle d’informateur des activités de la com-
mune et Ils ont su s’attirer la fidélité d’un grand nombre de
treichvillois. Ce succès, «Treichville notre cité’’ le doit d’abord
aux efforts de l’équipe de rédaction et de techniciens de la ré-
daction, qui se sont investis sans compter pour assurer la qua-
lité du journal. À quoi s’ajoute la fidélité sans faille des lecteurs,
considérés à juste titre comme la raison de vivre du journal.
Quand vous avez un visionnaire comme le maire Albert Fran-
çois Amicha je ne suis pas étonnée de ce succès et je ne serai
pas surprise non de sa longévité. À ce jour, la presse nationale
ne cesse de s’étoffer pour répondre aux besoins d’un lectorat
toujours plus avide d’informations mais aussi toujours plus exi-
geant en terme de qualité. Le développement des technologies
de l’information a entraîné une révolution des médias, tout en
créant une concurrence de plus en plus acharnée. Je souhaite
qu’une nouvelle ère s’ouvre pour «Treichville notre cité» riche
d’opportunités et de défis. Je ne saurai terminer sans recom-
mandations. Pour attirer davantage de lecteurs «Treichville
notre cité» devra faire preuve de plus de dynamisme et de
créativité, s’améliorer tant sur le fond que sur la forme, sans
oublier d’élargir ses formes journalistiques.»

«Pour ma part ce jour-
nal ce journal est un
moyen communica-

tionnel sur qui donne une
idée claire de la volonté du
Ministre -Maire François Al-
bert Amichia de rester collé
à sa population. 3 ans c'est
court dans le vécu d'une ex-
périence, mais c'est déjà
assez important pour dé-
montrer la vitalité d'un ser-
vice communication à la
tache. Nous voulons tirer
notre chapeau à l'équipe qui
bosse dur pour la parution
mensuelle et inciter les habitants de Treichville à s'approprier
leur journal. Encore Bonne chance.»

‘‘Merci de nous adresser régulièrement
votre publication grâce à internet’’

M’ma Camara, Présidente de l’association de la
Presse Etrangère en Côte d’Ivoire (aPE CI)

‘‘Je souhaite qu’une nouvelle ère
s’ouvre pour «Treichville notre cité»’’

«Trois ans déjà que le mensuel communal
"Treichville notre cite" éclaire et participe a la
vie des populations de la cité du maire Fran-

çois Amichia. Je voudrais a cette occasion saluer le
professionnalisme de l’équipe du frère Sébastien Kol-
liabo et souhaiter bon continuation dans cet environ-
nement particulièrement difficile de la presse dans
notre pays. Je pense sincèrement que les populations
de Treichville doivent se réjouir de cet instrument d’in-
formations et d’éducation qui fait désormais partie de
leur quotidien.»

Patrice Yao, Directeur Général (Nouveau Réveil)

‘‘Treichville doit se réjouir de cet
instrument d’informations’’

Olivier YrO, Président de l’Organisation des
Journalistes Professionnels de Côte d’Ivoire

‘‘Chapeau à l'équipe qui
bosse dur’’

Réactions des personnalités



21
N°036  du 1er au 31 Octobre 2016

L’équipe éditoriale se prononce

Kolliabo Sébastien KoNAN Directeur de Publication

«Faire toujours mieux pour vous»

«Octobre 2013, octobre 2016 trois ans de vie ininter-
rompue de votre Mensuel Communal, ‘’Treichville,
Notre Cité’’. Le chemin parcouru semble court ou long
selon l’appréciation du temps et du travail accompli.
Avec un peu de recul, j'ai souvenance du 1er numéro
né dans les difficultés. Ils sont légion ceux qui nous pré-
disaient une vie éphémère, telle une étoile filante. Le
temps, la patience, le travail ont fait leur œuvre et nous
voici 36 numéros plus tard, soit 360 000 Journaux im-
primés, plus de 600 articles et dossiers et au moins
1800 photos réalisés. Le meilleur souvenir de cette
aventure, c'est ce message reçu à 5h du matin du Mi-
nistre François Albert Amichia, Maire de la Commune
quand nous sortions de l'imprimerie après une longue
nuit de pluie. Ce jour là, la plaquette a été reprise plu-
sieurs fois à l’imprimerie. "Félicitations et merci pour le

respect du délai" me disait il. Un message cour, mais
combien plein de sens. Merci encore à vous pour la
confiance Monsieur le Maire. Je voudrais à cet instant
dire un grand merci à Monsieur Glaou Sebo Blaise, aux
Maires Ahissi Jérôme et Touré Souleymane, qui, dans
le secret, nous ont conseillés, guidés et accompagnés.
Merci à ces milliers de lecteurs, à ces anonymes, dont
les messages nous réconfortent et nous permettent de
nous relever quand la fatigue et le découragement
guettent. Merci à cette équipe d'amateurs devenue pro-
fessionnelle par la force des choses. Je puis dire sans
aucun narcissisme que nous avons fait œuvre utile. Du
travail a été abattu mais beaucoup reste à faire pour
une population et des lecteurs qui en demandent en-
core et encore. Nous prenons le ferme engagement de
vous servir et d'améliorer notre service de pages à 24
pages, ce numéro spécial est de 32 pages. Eh bien
vous êtes les meilleurs et vous méritez ce qu''il y a de
mieux. Vos suggestions et observations sont toujours
les bienvenues. Dieu veille sur notre Cité.»

ALLBERT ABALE
(Rédacteur en Chef)

«36 fois merci»

«Nous pouvons mieux
faire,… En attendant, 36
fois merci. Merci à Monsieur
le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Com-
mune. Merci au Conseil Mu-
nicipal. Merci au Directeur
de Publication, Nanan Kol-
liabo Sébastien Konan pour
sa confiance et son esprit
avisé. Merci et Merci…»

GBANE Mauryth (Secrétaire de rédaction)

«Les lecteurs, nos premiers
juges sauront nous booster»

«Le Parisien ! Nice-Matin !
Le Journal de la Haute-
Marne (JHM) ! Ces jour-
naux français ont certes
commencé timidement,
mais aujourd’hui sont deve-
nus de véritables réfé-
rences dans le gotha de la
presse française. Le men-
suel communal «Treichville,
Notre Cité», a 3 ans d’exis-
tence, mais s’inscrit dans
cette même veine. Je suis
certain que les lecteurs, nos
premiers juges sauront nous booster à faire toujours
plus dans l’optique d’un bon rendement. Mention spé-
ciale au Maire François Albert Amichia qui a créé le pre-
mier journal communal en Côte d’Ivoire. Vivement
l’insertion de l’équipe rédactionnelle dans l’effectif des
agents de la Mairie. Dieu veille sur nous !»

Sémi ZiGA B. Firmin, Infographe

«Espérer aboutir à la perfection»

«Trois ans de vie d’un journal, c’est trois années de travail sans re-
lâche pour toujours espérer aboutir à la perfection. C’est le leitmotiv
que s’est assigné toute l’équipe rédactionnelle pour, au jour le jour,
satisfaire les lecteurs.Je remercie Monsieur le Maire et le Conseil
municipal d’avoir confiance en notre Directeur de Publication Sé-
bastien Kolliabo Konan et toute son équipe.Je plaide auprès des
autorités municipales pour qu’elles se penchent sur le cas de cer-
tains de nos collaborateurs qui ne font pas partie des contractuels. 
Joyeux anniversaire à «Treichville Notre cité».»

CHArLES OSSépé, Journaliste

«Merci au Créateur de toutes choses»

«Une belle histoire qui a débuté il y a 3 ans de cela !  3 ans d’existence, 3 ans de
collaboration, 3 ans d’expérience accumulée ! Merci au Créateur de toutes
choses, pour les grâces dont il nous a comblé. Merci au Maire François A. Amichia
et au Conseil Municipal pour la confiance qu’ils nous ont accordée. Merci à toute
l’équipe du journal pour l’esprit de famille qui a été préservé malgré les vicissitudes
du travail. Merci aux populations pour tout le soutien et l’intérêt portés au journal.
Ensemble, nous irons toujours loin. Celui qui a bénéficié de la main tendue d’au-
trui, ne doit pas laisser la sienne dans sa poche. Joyeux anniversaire à tous !»   

3
ème

anniversaire de votre mensuel

«Depuis maintenant 3 an-
nées, le mensuel Treichville
Notre Cité travaille au sein
de notre commune, pour
donner des informations
vraies et des dossiers four-
nis aux populations.
Chaque jours, les per-
sonnes qui composent la
rédaction de ce journal met-
tent leurs compétences et
leur savoir-faire au service
de tous, je saisi cette occa-
sion pour les remercier pour
leurs sacrifices perma-
nents. Bien sûre tout n’est
pas parfait et tout reste à
parfaire, cependant que les
populations se rassurent sur notre détermi-
nation et notre volonté à donner le meilleurs

de nous afin d’atteindre cet
objectif que nous avons en
point de mire. Je tiens par-
ticulièrement à remercier le
ministre François Albert
Amichia et le Conseil Muni-
cipal pour leur soutien indé-
fectible et les moyens qu’ils
mettent a notre disposition
pour vous servir. Nous
comptons encore sur eux
pour les défis qui nous at-
tendent car biens sûre nous
avons besoin de matériel et
de moyens pour être plus
efficace sur le terrain. Merci
à tous pour votre soutien et

que Dieu bénisse la Com-
mune n’zassa.»

GBANE SALYAHT, Commercial

«Merci à tous pour le soutien»
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AHOUTY Jean Bedel, Reporter photographe

«Une joie de servir»

«Je profite de ce 36ème numéro du journal pour dire
un grand merci à toutes nos autorités municipales. En
particulier le Ministres François Albert Amichia, Maire
de la Commune pour sa confiance. C’est une joie de
servir ce grand Homme tant il me permet de croire à
mon avenir. Je n’oublie pas le 1er Adjoint au Maire,
Ahissi Agovi Jérôme pour tout ce qu’il fait pour moi de-
puis 3 ans. A mon Directeur de publication, je dirai sim-
plement qu’il peut compter sur moi pour les années à
venir. Joyeux Anniversaire à M. le Ministre et au men-
suel Treichville Notre Cité. Que Dieu nous donne la
force et la santé pour toujours répondre à l’appel».

Beugré KoUAMé Guillaume, 

dit Sosso (Distribution)

«Fier du Conseil Municipal»

«La politique sociale du Ministre François
Albert Amichia au regard des personnes à
mobilité réduite est à saluer par ma pré-
sence dans ce journal. Je ne suis pas en-
core embauché, mais je suis fier de lui ;
comme du Conseil Municipal. Puisse Dieu
accorder longue vie et une santé de fer à
Monsieur le Ministre et cher Maire, son
épouse et à toute sa famille.»

HoNEST HoPPE (Stagiaire)

«Heureux d’être là»

«C’est une joie immense d’être au
sein de  cette dynamique équipe.  Le
journal «Notre  Cité» fait la fierté de
notre commune, et je félicite toutes
les personnes qui concourent à son
élaboration. Je souhaite bon vent au
journal et un très joyeux anniver-
saire.»

GUEYE Patrice, dit  Papou Zeguen (Distribution) 

«Merci Papa Amichia»

«Que dire, si ce n’est un merci à Papa Ami-
chia pour tout ce qu’il fait pour nous les per-
sonnes en situation d’handicap. Que Dieu le
préserve de toutes méchancetés et de tout
mal. Il m’a permis de travailler et de soutenir
ma famille. Cela est déjà important en atten-
dant d’être embauché. Qu’il en soit remer-
cié.»

CoULIBALY oUMAR,

Reporter photographe

«Longue vie au
journal»

«Pour le troisième anniversaire,
de «Treichville Notre cité», je
souhaite longue vie au Ministre
François A. Amichia, Maire de
la Commune, à son Conseil
municipal et au personnel du
journal. Je les remercie d’avoir
donné une dynamique à ce
mensuel. Je remercie M. Kol-

liabo, le Directeur de Publication
pour son courage et son engagement. Bravo, bravo ! Joyeux
anniversaire !!»

L’équipe éditoriale se prononce

YAO Viviane (Correctrice) :

«3 ans ça se fête»

«Le bébé a  grandi. Votre Mensuel  pré-
féré  ‘’Treichville  Notre cité’’ a 3 ans. 3
ans ça se fête. 3 ans  qui ne saurait pas-
ser sous silence. Puisse Dieu Tout-
Puissant faire en sorte qu’il continue sa
marche en avant  pour le bonheur des
Treichvillois et Treichvilloises. Joyeux
anniversaire à tous notamment au
Conseil municipal avec à sa tête le mi-
nistre François Albert Amichia qui se
tient  toujours aux côtés de l’équipe ré-
dactionnelle pour la pérennisation de
cette œuvre.» 

KoUASSI ABASSEY GUSTAVE, Journaliste

«Dieu nous assiste»

«Je remercie le tout puissant de m’avoir
permis d’intégrer la rédaction du men-
suel Treichville notre cité. Etant donné
que l’arbre qui tombe fait plus de bruit
que la forêt qui pousse, je demande à
tous de marquer les esprits de par le
travail. Dans cette quête de perfection,
ayons pour dénominateur commun l’as-
sertion galvanisateur et réunificateur
«Un pour Tous et Tous pour Un».»

3
ème

anniversaire de votre mensuel

GUY S. LAMBLiN (rédaction) 

«Une famille retrouvée»

«Trois ans déjà, on aurait pu le dire. Mais que de
chemin parcouru! Toute ma reconnaissance au
maire François Albert Amichia et son Conseil mu-
nicipal, aux directeur centraux pour la confiance
placée en nous, non sans remercier la population
de Treichville et les lecteurs pour avoir fait de ce
mensuel le leur. A la grande famille du journal
«notre cité», ma joie et aussi ma satisfaction pour
l’expérience amassée depuis lors. Puisse Dieu
vous porter tous et accorder une très bonne conti-
nuation à ce tabloïde». 



Echanges fraternels entre le Grand Imam Konaté Bakary et le Maire
François A. Amichia, le jour de la Tabaski 2016.

10 09 2016: Finale de la coupe Henriette Konan Bedie à Koukourandoumi.

11.09.2016: 3ème édition du concours «Parler bleu».

Le 09 septembre 2016, la 3ème édition de «Treich en joie» organisée
par la «Fondation J’adore Treichville» a tenu toutes ses promesses.

Clôture des activités de vacances de la Commune.

Le 3 septembre 2016, les populations du quartier «Habitat craonne» ont
rendu leur environnement propre. Un exemple à suivre.

27 septembre 2016. Remise de kits scolaires aux enfants du quartier «Yobou Lambert» par
les responsables du club Treichville Biafra Olympique en presence du 1er Adjoint au Maire. Le déguerpissement a besoin d’être suivi.

29.09.2016: Le 1er Adjoint au Maire a représenté le Ministre François A. Amichia à la célébration de la
3ème édition de la Retraite Active organisée par la FIDRA, Henriette Konan Bédié étant la marraine.
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09.09.2016: Le comité local des jeux de la francophonie de Treichville.

Le Ministre du Commerce, Jean Louis Billon et le 1er Adjoint au Maire
entourés des bénéficiaires.

06.09.2016: Visite de travail à la Plate Forme de Services de Treichville
par le 1er Adjoint au Maire.

Le 07 septembre 2016 dernier, le Maire de la Commune du Plateau Akossi
Benjo (à droite) a souhaité la bienvenue au nouveau Directeur général de
Total Côte d’Ivoire, Monsieur Dumas (à l’extrême gauche).

A l’instar de certaines rues et avenues, le pavage de l’avenue 15 entre la rue 41 et 44 continue.
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«C
érémonie de remise
de clefs de l’Inspec-
tion de l’Enseigne-
ment Primaire (IEP)

de Treichville par le Conseil Mu-
nicipal sous le Parrainage du
Maire François Albert Amichia
au Groupe scolaire Régional, le
jeudi 7 avril 2016’’. Cette an-
nonce, qui barrait une affiche,
donnait le ton d’une manifesta-
tion qui sera gravée en lettres
d’or dans les annales de l’édu-
cation nationale à Treichville.
En témoignent les sentiments
de joie et de reconnaissance de
Justine Tokpa (Inspecteur de
l’Enseignement Préscolaire et
Primaire, de la Circonscription
de Treichville)». ‘‘L’histoire est
un témoignage’’, a dit Feu Hou-
phouët-Boigny. Celle de l’édu-
cation retiendra, qu’à
Treichville, le Maire François Al-
bert Amichia a posé des jalons
inébranlables pour l’éducation
nationale à travers des œuvres
qui resteront inoubliables. Mon-
sieur le Maire, nous témoigne-
rons que vous avez pris toutes
les dispositions pour que l’école
obligatoire soit une réalité dans
votre Commune. Merci pour
tous vos bienfaits. Grâce à
vous, mon personnel adminis-
tratif ne connaîtra plus de len-
teur. En retour, nous comptons
vous apporter de bons résultats
scolaires». La promesse de
l’Inspectrice de la Circonscrip-

tion de Treichville (créée en
1969 et longtemps installée au
Plateau) traduisait sa joie de
voir l’IEP désormais proche des
élèves et des enseignants de
Treichville. C’est un bâtiment
d’un étage composé de qua-
torze (14) bureaux, dont une
salle de réunions et un point
d’eau. Situé au quartier Anatole
France à proximité du Groupe
Scolaire Régional, ce joyau ar-
chitectural d’une valeur de 60
millions de Fcfa a été présenté,
bien avant Justine Tokpa, par
Aly Tiero (Directeur des Ser-

vices socioculturels et de la
Promotion Humaine) comme
l’une des multiples réalisations
du Maire en faveur de l’éduca-
tion. Associé à la cérémonie,
Mian Kouadio, le représentant
du Ministère de l’Education Na-
tionale a vu en cette réalisation
«la traduction de la bonté du
cœur et la générosité de l’âme
du Ministre Amichia. Ce bâti-
ment est un témoignage élo-
quent, que partage Madame
Kandia Camara, Ministre de
l’Education Nationale, et qui
nous place au cœur de la pro-

blématique de l’école obliga-
toire, une école de qualité ou-
verte à tous. Cette école ne
peut se réaliser sans l’adhésion
et la participation de la commu-
nauté». Mian Kouadio a, pour
finir, appelé  les «bénéficiaires
à être dignes de la générosité»
du donateur, «par l’entretien
des locaux, l’amélioration des
résultats des élèves, l’achève-
ment des programmes». Pre-
nant à son tour la parole, le
parrain de la cérémonie a féli-
cité le représentant du Ministère
de l’Education nationale, le

Conseil municipal et ses colla-
borateurs, sans oublier de ras-
surer Justine Tokpa du soutien
dudit Conseil. «La cérémonie
de ce jour traduit la volonté du
Conseil municipal d’améliorer
les conditions d’apprentissage
de nos enfants et celles de tra-
vail de leurs encadreurs. (…).
L’école est, aujourd’hui, le lieu,
par excellence de  la formation
des élites de notre société. Ici à
Treichville, il faut dire que nos
établissements, notamment, le
Collège d’Orientation, au-
jourd’hui Lycée Moderne, le
Collège Saint Jean Bosco et le
célèbre Groupe scolaire Ecole
régionale constituent des
sources de fierté. (…). Depuis
près d’une décennie, notre po-
litique de l’éducation à Treich-
ville a sa marque déposée:
prises en charge scolaire de
100 millions de Fcfa attribués à
1200 élèves et étudiants (de la
6ème au Master), sans oublier
les formations qualifiantes. En
outre, le programme triennal a
prévu la construction  des salles
de classe au CACE, l’équipe-
ment en tables bancs», a dit
François Albert Amichia devant
les Conseillers municipaux,
chefs coutumiers et religieux,
après avoir remis les clés du
bâtiment à Justine Tokpan

Allbet ABALe

Ph: J.B Ahouty

Treichville / Education nationale

Amichia  offre un bâtiment de 60 millions aux enseignants

A
près les travaux de bitu-
mage et de pavage de cer-
taines voies de circulation

de la Commune que nous
avons soulignés dans nos pré-
cédents numéros (n° 32, cf. Edi-
torial du Maire, n° 33, p. 10, cf.
Travaux en cours), nous vous
annonçons ici les nouveaux
chantiers du Conseil Municipal.
Dans sa volonté de toujours as-
sainir l’environnement de la Cité
Cosmopolite et ayant, sans le
moindre doute, perçu, que la
route précède le développe-
ment et le bien-être des popula-
tions, l’équipe du Ministre
François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville
est très loin de baisser les bras.
On ne le dira pas assez avec
les récents travaux de bitumage
et de pavage engagés par les
Services de la Direction Tech-
nique. Nous l’avons constaté
dans la matinée du vendredi 15

juillet 2016 et toute la semaine
du 18 au 22 juillet 2016.  Depuis
la devanture du Lycée mo-
derne, un panneau de la Direc-
tion Technique informe les
populations de l’exécution de
futurs travaux à l’avenue 15. In-
fréquentable à cause des gara-
gistes et d’autres actes
d’incivisme, cette voie, qui des-
sert les environs du marché aux
poissons, connaîtra, d’ici peu,
une affluence. Du côté de l’ave-
nue 26, rue 25, la joie des po-
pulations n’a pas tardé devant
le démarrage des travaux de
pavage. «Nous sommes tous
contents ici de voir ces travaux
de rénovation de nos voies. La
population y a toujours cru
parce qu’elle sait que le Ministre
François Albert Amichia tient
toujours parole», a déclaré, tout
heureux Honoré Kouadio, pré-
sident du Comité de Gestion du
Quartier (Cgq) Boubacar

Sacko. La joie était pareille au
quartier Voltaire. D’autres voies
ne sont pas en reste. En l’occur-
rence les avenues10 et 11, rues
12 à 38, qui feront peau neuve.

Principal acteur du développe-
ment de la Cité n’zassa, le
Maire montre, ainsi, avec son
équipe, que sa vocation de faire
de Treichville «une Commune

moderne et modèle» n’est au-
cunement un leurren

ALLBeRt ABALe

Ph : JB AHoUtY

Bitumage et pavage / Travaux de l’avenue 15, avenue 26, rue 23, avenues 10 et 11, rues 12 à 38,...

Le Maire François Albert Amichia à l’œuvre

Coupure symbolique de ruban par le Maire François A. Amichia à l’inauguration du bâtiment des enseignants remis à l’Edu-
cation nationale.

L commune de Treichville est en chantier à travers le bitumage et le pavage des avenues et rues amorcés par le
Maire François A. Amichia...
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A
l'initiative de l'Association
Internationale des Maires
Francophones (AIMF),

l'Union des Villes et Communes
de Côte d’Ivoire (UVICOCI),
l'Assemblée des Régions et Dé-
partements de Côte d’Ivoire
(ARDCI), l'Agence Française de
Développement(AFD) et de
l'Union Européenne (UE) a eu
lieu à l’Hôtel Président à Ya-
moussoukro les 16-17-18 juin,
la première réunion du Groupe
de plaidoyer sur le « Statut juri-
dique de l'élu local et la fonction
publique territoriale ». Présidée
par le Ministre d'Etat, Ministre
de la Sécurité et de l'Intérieur,
Hamed Bakayoko représenté
par le Ministre Bamba Cheick
Daniel, cette rencontre, qui a
réuni 155 personnalités, a vu la
participation de la France et de
quatre (4) pays africains (Côte
d’Ivoire, Burkina Faso, Came-
roun, Sénégal). Ouvrant la cé-
rémonie, le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville  a, au
nom du Premier Ministre Daniel
Kablan Duncan, apporté le sou-
tien de l'Etat de Côte d'Ivoire
aux Collectivités sur ce plai-
doyer. C’était en présence de
Thiam Augustin (Gouverneur du
District Autonome de Yamous-
soukro), Pierre Bayet (Secré-
taire permanent de l'AIMF),

Hien Philippe (délégué de Fran-
çois Albert Amichia, Président
du Conseil des Collectivités Ter-
ritoriales de l’Espace Uemoa
(CCT/Uemoa) et du Ministre
Legré Philippe (envoyé du Pre-
mier Ministre Ahoussou Jean-
not, Président l'ARDCI). Sans
oublier Le Maire Soman, Pre-
mier vice-président de l'Asso-
ciation des Communes et Villes
du Cameroun, et le Ministre sé-
négalais de l'hydraulique et de
l'assainissement. Au bout de
trois (3) jours de réflexion, des
recommandations ont vu le jour.

Elles consistent, entre autres, à
attribuer aux élus locaux et aux
personnalités des collectivités
les moyens juridiques, adminis-
tratifs et financiers, puis la pro-
tection indispensable leur
permettant d’assurer leur obli-
gation en toute tranquillité. Il a
été, aussi, décidé de l’adoption
de tous les textes règlemen-
taires d’application des diffé-
rentes lois concernant le
transfert des compétences,
ainsi que du statut des élus lo-
caux et de ses décrets d’appli-
cation. D’importantes 

propositions ont afflué du côté
des participants. Renforcement
des capacités du personnel et
des élus, des relations avec la
tutelle, la rémunération, le rôle
des élus dans le recrutement et
la carrière du personnel, l’in-
fluence du politique sur les col-
lectivités, engagements des
lobbyings dans les états inté-
ressés (la liste n’est pas
exhaustive) telles ont été, en
sus, les ouvertures soutenues
par les adhérents.  Ces diffé-
rentes résolutions et proposi-
tions ont renforcé un pan

important de la déclaration faite
à l’ouverture de la rencontre par
le représentant du Premier Mi-
nistre. «En ce qui concerne, en
particulier la problématique du
statut des élus locaux et de la
fonction publique territoriale,
l’objectif poursuivi est de donner
aux élus locaux, les moyens ju-
ridiques, administratifs, finan-
ciers et la protection notamment
sociale nécessaire pour le bon
accomplissement de leur mis-
sion de développement local.
C’est-à-dire d’améliorer les
conditions de vie de nos popu-
lations», avait souligné à l’ou-
verture de la cérémonie le
Ministre Français Albert Amichia
au nom du Chef du Gouverne-
ment.  Il dira, par ailleurs, que le
Gouvernement a inscrit le train
de réforme institutionnelle vi-
sant  à consolider et à améliorer
la politique de décentralisation,
qui s’est traduite par la loi
n°2014-451 du 05 Août 2014
portant orientation de l’organi-
sation générale de l’Administra-
tion territoriale, qui dans un
souci d’efficacité et de simplicité
a réduit de 5 à 2, les types de
collectivités»n

KSK  - Ph : J.B AHoUtY

Envoyés spéciaux 
à Yamoussoukro

François Albert Amichia, représentant le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan :

‘‘Le Gouvernement de Côte d’Ivoire attend beaucoup de vos travaux’’

J
oyau architectural, le Palais
de la Culture, bâti à Treich-
ville, est l’une des impres-

sionnantes bâtisses qui fait la
fierté des populations de la cité
n’zassa. Mais depuis un certain
temps, la paisible population de
Treichville ne sait plus à quel
saint se vouer. La cause : l’insé-
curité qui règne lors des
concerts, des spectacles et au-
tres au Palais de la Culture. Le
fait le plus inquiétant, constatent
les populations qui nous ont ap-
proché, est le phénomène ‘‘des
microbes’’ qui prend forme pen-
dant ces événements festifs.
Des vols à l’arrachée ou en ar-
rachant de force à la victime un
objet convoité (sac à main, bi-
joux, téléphone portable, carte
de paiement, lunettes de
marque, etc.), c’est à ce spec-
tacle inédit et malheureux
qu’assistent les populations ri-
veraines. Mais le plus dange-
reux est la consommation de
certaines substances tels que
les drogues, les excitants par

ces enfants ‘‘microbes’’ lors de
leurs différents actes crimino-
gènes. Car une fois sous l’effet
des drogues, ces derniers agis-
sent comme de véritables san-
guinaires sans foi ni loi, et ce, à
l’aide de machettes, de cou-
teaux et autres objets conton-
dants, semant la désolation.
Pis, après leur forfait, c’est la
débandade des enfants mi-
crobes qui, bien souvent, utili-
sent leurs armes en plein
avenue et rue. Débitée, Essou-
man Yvonne une riveraine de
l’avenue 2 rue 20 barrée s’est
confiée à nous. «Franchement,
nous dormons les yeux ouverts
quand il y a des concerts. Les
jeunes au nombre de 4 ou plus,
volent et agressent tous ceux
qui sont sur leur chemin. «Nous
sommes vraiment exaspérés
par ces actes qui ternissent
l’image de notre commune»,
crie-t-elle. Plus loin, c’est un
autre qui nous interpelle sur
cette situation. «Nous n’avons
jamais connu ce genre de situa-

tion chaotique dans notre belle
cité. Et j’ai la ferme conviction
que ces enfants microbes ne
sont pas de notre commune.
Nous voulons retrouver notre
quiétude d’avant. Palais de la

culture oui, mais que la sécurité
soit renforcée pour garantir un
bon spectacle aux spectateurs
et  nous assurer un environne-
ment paisible», a souligné Mon-
sieur Konaté, à l’avenue 4 rue

19. Le mécontentement  des
populations s’est généralisé lors
du dernier concert grand public
du 7 mai au Palais de la Cul-
ture. Le Directeur du Palais de
la Culture, Koné Dodo avait re-
connu dans un journal que les
organisateurs du concert
avaient failli sur le plan sécuri-
taire, et que son administration
n’avait  aucune responsabilité
dans les débordements obser-
vés. Quand bien même la ges-
tion du Palais de la culture ne
soit pas du ressort de la muni-
cipalité, la Mairie se doit d’inter-
peller les premiers
responsables pour une sécurité
plus accrue et plus efficiente
des populations de Treichville et
les nombreux spectateurs qui y
viennent pour passer du bon
temps. En attendant, lentement,
mais sûrement, les microbes
sévissentn

Mauryth GBANe

Ph : J.B.A

Palais de la Culture / Agressions repétées lors des concerts, spectacles…

Les ‘‘microbes’’ sévissent dans la cité n’zassa

Les Elus Locaux ont pris de grandes décisions sur leurs statuts à Yamoussoukro, lors de cette rencontre.

Attention, attention, Treichville n’est pas à l’abri de ces enfants qui tailladent à la
machette. (Ph: d’archives).
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Mme AWAZA DIALLO FANTA :
«Il permet de s’informer»

Le mensuel
notre cité est
très bien pour
la commune
car il permet
de s’informer.
Nous 
sommes au
parfum des
activités qui se

déroulent à Treichville. Je demande
aux autorités municipales de continuer
ce qu’elles ont commencé, à savoir le
pavage des rues et avenues et surtout,
penser à l’entretien des devantures de
nos mosquées.

ADJIBODOU MANDJIDH :
«Dieu accorde longue vie à
l’équipe du journal »

J’aime énor-
mément le
journal étant
donné qu’il
nous rapporte
toutes les ac-
tions qui ont
lieu dans la
c o m m u n e .
Que Dieu ac-

corde longue vie à l’équipe du journal
et qu’il continue d’exister pour que nous
suivions toujours l’actualité de Treich-
ville. Comme appel, j’exhorte à la popu-
lation à prendre soin de notre
commune qui mérite de rester toujours
propre et saine. Je demande égale-
ment à nos autorités de continuer le pa-
vage des routes et si possible, d’y
mettre des dos d’ânes à cause des mé-
caniciens qui s’adonnent à la vitesse.

KONATE LASSINA :
«Joyeux anniversaire»

Avant tout pro-
pos, Joyeux an-
niversaire au
journal de
Treichville. Ce
mensuel fait
bien d’exister
car il nous per-
met de savoir la

quasi-totalité des activités qui ont lieu
dans la commune. Je félicite et encou-
rage le Maire François Albert Amichia
pour tout le travail qu’il abat pour le bien
être de sa population. Longue vie au
journal et que Dieu vous bénisse.

ALLADE AKANDE :
«Je suis fier de ce journal»

Pour les 3 ans
du journal, je
lui souhaite un
joyeux anni-
versaire. Santé
et succès à
toute l’équipe
du journal. Je
suis fier de ce
journal car il
apporte à la

population toutes les informations
concernant la commune. Il relate aussi
les actions posées par le Maire. J’attire
également son attention sur sa pro-
messe de mettre des pavés dans notre
quartier, le "black power". Nous atten-
dons toujours.

H-RAN BACHIR alias "sel de mer" :
«Un bon moyen de 
communication»

Le journal a
un impact po-
sitif sur la
commune de
Treichvil le.
C’est un bon
moyen de
communica-
tion et il per-
met de se
rapprocher

les uns des autres concernant les pro-
blèmes qui minent la commune ; cela
est à encourager mais il faudrait que la
prospection soit faite dans tous les
quartiers à travers les Comités de Ges-
tion des Quartiers et autres pour la pro-
pagande de ce journal. Cela permettra
à tous de savoir l’existence du journal
et aussi que les propriétaires sont les
habitants de Treichville.

BOSSE ANGELE : 
«J’aime bien le journal»

J’aime bien le
journal de
Treichville parce
qu’il nous donne
des informations
sur les activités
menées la com-
mune de Treich-
ville. J’aimerais
profiter pour lan-

cer un appel au Maire François Albert
Amichia sur la présence des "gbakas"
dans la commune afin fasse tout son
possible pour les interdire dans la com-
mune. Depuis ma naissance je n’ai ja-
mais vu cela à Treichville ! On ne peut
même plus se reposer ! En plus du dés-
ordre qu’ils sèment, les conducteurs
sont très impolis.

KONATE LADJI : 
«Je ne peux qu’encourager la
Mairie»

Le journal est
une très bonne
initiative. Je ne
peux qu’en-
courager la
Mairie car ce
journal permet
de sensibiliser
les jeunes et
les informe sur
les projets de

la mairie pour eux. J’aimerais attirer l’at-
tention du Maire sur deux problèmes
graves dont je suis victime dans mon
quartier à l’avenue 24 rue 24. La pré-
sence de ferronniers, juste derrière
chez moi, qui m’empêche de me repo-

ser et cela depuis très longtemps. Sans
oublier le problème d’eaux usées qui
occasionne des maladiescomme la fiè-
vre typhoïde.

ASSIE LOU SYLVIE :
«Bon boulot à l’équipe du 
journal »

Rien à dire au
niveau du jour-
nal que nous
recevons gra-
t u i t e m e n t
chaque début
de mois. 
Joyeux anni-
versaire et sur-
tout bon boulot

à l’équipe du journal. J’aimerais lancer
un appel au Maire François Albert Ami-
chia. Nous les habitants du quartier
"black power", attendons toujours les
pavés qu’il nous a promis depuis 3 ans.
Les autres quartiers reçoivent les leurs
et pas nous.

MBOUA OUSSOU JEANNOT :
«Aller de l’avant»

Je souhaite
Joyeux anni-
versaire au
journal Treich-
ville Notre cité.
Qu’il continue
d’aller de
l’avant avec
des rubriques
et dossiers in-

téressants pour la jeunesse et pour
tous ceux qui le lisent. Qu’il garde cet
élan pour la bonne marche de la com-
mune. 

M.GARRO :
«sert de connexion»

Ce journal est
le bienvenu
parce qu’il
nous permet
de nous infor-
mer sur tout ce
qui se déroule
au sein de la
commune. Il
sert de
c o n n e x i o n

entre les autorités municipales et la po-
pulation. Je remercie Monsieur le Maire
pour tout ce qu’il fait pour la commune
et que le Tout Puissant lui accorde
longue vie. J’aimerais que le Maire
pense d’avantage à sa jeunesse en
particulier aux coiffeurs, qu’il nous
trouve un site ou nous pourrions mieux
exercer notre métier.

OLE KABIRU FOUSSENI :
«Je suis satisfait de ce 
journal»
Je suis satisfait de ce journal qui est
riche en information de tout genre. Il
nous informe sur tout ce qui se déroule
dans la cité N’zassa. Joyeux anniver-
saire au journal, longue vie, santé et
succès au Maire François Albert Ami-

chia et à toute
l’équipe ré-
dactionnelle
du journal.
Que les
m o y e n s
soient alloués
pour que le
journal soit
distribué dans

toute la commune sans exception. 

CYNTHIA TOPO :
«cela est à féliciter»

Le journal est
très important
parce qu’il per-
met à la popu-
lation de savoir
ce qui se
passe dans la
commune. On
suit les actuali-
tés commu-

nales et cela est à féliciter. Joyeux
anniversaire au journal pour ses 3 ans
et également santé et succès à toute
l’équipe rédactionnelle. Je souhaiterais
que les actions municipales soient di-
versifiées un peu partout dans la com-
mune afin qu’on n’entende pas toujours
les mêmes noms.Celaéviterait les frus-
trations. 

VEUVE RICHMOND AHOUA 
CHARLOTTE :
«J’apprécie le journal»

J’apprécie le
journal de la
commune qui
est surtout à
encourager.
Retraitée et
adorant la
lecture, je lis
régulièrement
le journal qui

me permet d’être au fait des activités
qui se déroulent dans la commune.
Tout le mal que je puisse souhaiter au
Maire François Albert Amichia, dont je
connais très bien la famille en particulier
le père qui fut ambassadeur en Italie,
est de toujours continuer dans le travail,
de ne jamais s’arrêter. 

DIALLO OUMAR :
«Il nous informe»

J’aime le jour-
nal car il nous
informe. Il re-
late les diffi-
cultés que
rencontrent
les popula-
tions, ce qui
nous permet
d’en débattre

et d’y remédier. Je souhaite que le jour-
nal qui est un mensuel devienne un
hebdomadaire. Joyeux anniversaire et
longue vie au journal.

TOURE ABDOULAYE allias COPA :
«J’aurais souhaité… du sport»

J’apprécie le
journal de la
commune qui
nous informe
sur les activités
qui s’y dérou-
lent. En tant
que fanatique
de sport, j’au-
rais souhaité

qu’il y ait une rubrique dédiée au sport
et que le journal insiste aussi sur la né-
crologie. Je lance un appel aux autori-
tés municipales afin qu’elles se
penchent sur les stationnements anar-
chiques et l’incivisme qui perdurent
alors que nos routes sont étroites. Cer-
tains vont jusqu’à faire de l’élevage
dans les rues et cela  nous indispose. 

YAO BERTIN : 
«Il n y’a rien à dire»

L’initiative est
louable ! Au-
jourd’hui, le
journal nous
permet de sui-
vre l’immense
travail que le
Maire et le
Conseil Munici-
pal abattent

dans la commune.  Il n y’a rien à dire
concernant le journal, l’équipe est à fé-
liciter et à encourager. Merci pour tout.
Il faut que le peuple soit informé car
c’est le manque d’information qui sème
les troubles. Grace au journal, on sait
en temps réel ce que la Mairie fait pour
la population. Nous devons tous aider
le Maire afin qu’il nous aide en retour.

KAN BINI ANTOINETTE :
«Longue vie»

Je trouve que
le journal fait
bien de paraî-
tre dans la
commune car il
apporte des in-
f o r m a t i o n s
utiles à la po-
pulation qui doit
être informée

de ce qui se passe dans sa commune.
Joyeux anniversaire au mensuel
"Treichville Notre Cité" et longue vie à
tous ceux qui contribuent à l’élaboration
de ce journal.Je souhaite que les auto-
rités municipales soient indulgentes
concernant le déguerpissement. Nous
autres avons besoin de vendre sur les
voies publiques pour subvenir à nos be-
soins.

GBAYER DIABATE :
«Un très bon journal»
Le journal "TreichvilleNotre Cité" est un
très bon journal car ilnous informe. Le
problème est qu’il faut pousser les gens
à le lire. Certes il est gratuit, mais il faut
qu’il soit distribué un peu partout dans
les kiosques.Il serait intéressant que
ceux qui sont hors de la commune arri-
vent aussi à le lire. Il faut aussi dévelop-

Après 3 ans d’existence que pensez-vous de votre mensuel Treichville Notre Cité
Après trois (3) ans de parcours sans discontinuité, le mensuel de la commune de Treichville (Treichville Notre cité) fête son 3ème anniver-

saire.Les populations et les lecteurs de la cité n’zassa jugent leur journal. Réalisé Par Gustave Kouassi et Honest Hoppe, assistés de charle ossépé, 
Photos: coulibaly oumar et Sosso  
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per des ru-
briques sur
l’éducation
par exemple.
Ainsi, nous
pourrons par-
ticiper avec
nos contribu-
tions. Tout le
mal que je

souhaite à l’équipe du journal est de
continuer sur cette lancé.

KAMAGATE ALI : 
«Plus sur la promotion des 
petits métiers »

Pour ma part,
le journal
tombe à pic
car il informe
la population
des actions
menées par
la Mairie. J’ai-
merais que le
journal se
penche un

peu plus sur la promotion des petits
métiers, des tailleurs par exemple à tra-
vers des défilés de mode ou exposi-
tions dans le domaine de la couture.Je
demande aux uns et aux autres de fa-
ciliter la tâche à nos autorités, en res-
tant unis et en vivant ensemble en
parfaite harmonie. C’est tout cela qui-
constitue la cité N’zassa.

SANGARE :
«ne pas seulement se conten-
ter des cérémonies de la Mai-
rie »

J ’ a p p r é c i e
énormément
le journal mais
je pense qu’il
faille donner la
possibilité à
toutes les
communautés
de figurer ou
d ’ in te rven i r

dans le journal. On a l’impression que
ce sont toujours les mêmes qui appa-
raissent dans le journal pourtant il ap-
partient à tous. Le journal ne doit pas
seulement se contenter des cérémo-
nies qui se déroulent à la Mairie, mais
doit approcher les populations qui ont
beaucoup à dire.Je lance un appel à
nos autorités afin qu’elles augmentent
l’effectif des balayeuses dans les rues
car nos rues sont sales.

OULAI GILDAS :
«Je souhaiterais une rubrique
socio-éducative »

Le journal est
arrivé à point
nommé car
c’est quelque
chose que tout
le monde cher-
chait à décou-
vrir à Treichville.
Étant donné
que ce journal

parle politique, économique et renferme
tout ce que notre très cher Maire Fran-
çois Albert Amichia veut pour le bien-
être de sa population. Je souhaiterais
qu’il y ait une rubrique socio-éducative
pour emmener nos jeunes frères à étu-

dier, sans toutefois ouvrir leurs cahiers.
Plusieurs responsables d’établisse-
ments pourront ainsi intervenir dans
cette rubrique. Joyeux anniversaire et
succès au journal.

BAKARY L. JEAN LEON : 
«J’encourage et félicite
l’équipe»

Le journal per-
met aux habi-
tants de la
commune de
savoir ce qui se
passe dans leur
cité, les réalisa-
tions du Maire.
J’encourage et
félicite l’équipe

du journal à toujours aller àl’information.
Je souhaiterais que le journal déve-
loppe le volet socio-culturel. Cela per-
mettra de savoir les conditions de vie
de certaines populations, comment pal-
lier à cela et surtout rassembler les dif-
férentes communautés présentent
dans la commune. Cela pourra se faire
à travers des manifestations qui auront
pour but de les rapprocher.

KOFFI COMOE JEAN STANISLAS :
«Il renferme des faits 
enrichissants»

Le journal est
intéressant car
il renferme des
faits enrichis-
sants. Je n’ai
pas de critiques
à faire car
j’adore le
contenu du
journal.Je lance

un appel au Maire François Albert Ami-
chia concernant la jeunesse, nous
avons des diplômes et nous voulons
fuir l’oisiveté. Joyeux anniversaire au
journal et santé et succès à vous les
journalistes.

DALY HERMANN :
«est important pour la 
population »

Le journal
‘ ’ Tr e i c h v i l l e
Notre Cité’’ est
le bienvenue.Il
nous donne
des informa-
tions concer-
nant la
commune ; ce

qui est important pour la population. Il
rapporte aux Treichvillois tout le travail
abattu par le Maire et le Conseil Muni-
cipal. Je pense aussi que le journal fait
trop de positivité pour le Maire.Il doit ré-
véler également ses failles afin qu’il
puisse y remédier. Le journal doit éga-
lement mettre une bonne stratégie pour
parvenir à couvrir la quasi-totalité des
activités qui ont lieu dans la commune.

KOUASSI MATHIAS : 
«Attention au niveau de la 
distribution»
Je lis constamment le journal car il met
en exergue les difficultés que rencontre
la commune. Je suis donc très heureux
du fait que Treichville ait un journal qui
soit connu de tous et même à l’interna-
tional.Je remercie le Maire François Al-

bert Amichia
pour cette ini-
tiative. Je féli-
cite
éga lemen t
toute la ré-
daction du
journal pour
ce travail

abattu. La population, à son niveau, doit
aider le journal dans cet élan car c’est
pour elle qu’il existe. J’attire votre atten-
tion au niveau de la distribution car il y
a certaines personnes qui ne parvien-
nent pas à acquérir le mensuel.

GUISSE KONAN VALERY :
«Dieu assiste le journal et son
équipe»

Je suis très
content de la
venue du
journal qui fait
beaucoup de
bien à la po-
pulation. Il
faut diversifier
les articles

pour améliorer le journal. S’agissant de
la distribution, il serait normal de travail-
ler en collaboration avec les vendeurs
de journaux situés aux endroits straté-
giques de la commune. Ainsi la popu-
lation ira aux informations. Pour son
3ème anniversaire, que Dieu assiste le
journal et son équipe qui abat un travail
colossal. Qu’il vous permette de jouir du
fruit de votre travail et que cela ne pro-
fite pas seulement à une minorité.

Mme SIKA MADELEINE :
«Que ce journal perdure»

Pour les 3
ans du jour-
nal "Treich-
ville Notre
Cité", je sou-
haite longue
vie au journal
et à tous
ceux qui y

travaillent d’arrachepied pour l’élaborer.
Que ce journal perdure, car nous avons
besoin d’être toujoursinformés sur les
actions du Maire François Albert Ami-
chiaet du Conseil Municipal. Qu’il fasse
de ce journal une priorité absolue.
Joyeux anniversaire au journal.

AKA BROU ANGE : 
«Relaxant avec les pages jeux
et astuces»

Je suis une
vacancière
de passage à
Treichvi l le,
mais durant
mon séjour,
j’ai pu réguliè-
rement lire le
journal que je
trouve enri-

chissant et relaxant avec les pages jeux
et astuces. Mon souhait est que ce
mensuel continue son petit bon homme
de chemin afin de toujours continuer à
oxygéner la population d’informations.
Cela permettra de savoir que ceux qui
sont au-devant de la commune, ne se
contentent pas seulement de beaux
discours lors des campagnes électo-
rales. Joyeux anniversaire au journal et

santé et succès à vous les journalistes.  

JEAN PAUL V. : 
«Que les autres communes
suivent votre exemple »

Le journal de
la commune
de Treichville
est enrichis-
sant et culti-
vant.Il serait
même inté-
ressant que
toutes les au-

tres communes suivent votre exemple.
Je félicite le Maire François Albert Ami-
chia pour ce qu’il fait pour sa commune.
Cela permet à sa jeunesse de fuir l’oi-
siveté en ayant de quoi s’occuper. Qu’il
continue toujours ce qu’il a si bien com-
mencer.

KOUADIO KOUAME  T. :
«La population a la possibilité
de s’informer»

Je ne suis
pas de
Tre ichv i l l e
mais de
Bonon, n’em-
pêche que
chaque fin du
moispar, rap-
port à mes
activités, je

reçois le journal par le biais de mon
frère. Personnellement,je pense que
c’est une bonne initiative de la part de
la Mairie de Treichville. La population a
la possibilité de s’informer sur tout ce
qui se déroule dans la commune et cela
est très important. Je félicite et encou-
rage toute l’équipe du journal, car c’est
à vous que revient le mérite. Toute la
population se doit de soutenir ce journal
pour qu’il aille de l’avant.

KOTTIN MADIATOU :
«Succès à toute l’équipe»

Avant tout
p r o p o s ,
joyeux anni-
versaire au
journal. Santé,
succès à toute
l’équipe ré-
dactionnelle.
Je trouve le

journal ‘’Treichville Notre Cité’’ bien et
enrichissant. Il nous informe sur toutes
les activités qui se déroulent au sein
même de la commune. Il est l’intermé-
diaire entre la Mairie et la population et
cela est très important. J’attire l’atten-
tion des autorités municipales sur le
problème de l’assainissement de la
commune. Mon appel va à l’endroit de
la population qui doit d’être soudée afin
que Treichville aille de l’avant. 

N’ZEBO LUCIEN : 
«nous voyons tout ce qui est
entrepris »

Le journal
"Tre i chv i l l e
Notre Cité"est
le bienvenu
parce qu’il
nous donne
les informa-
tions sur notre
commune et

nous cultive. A travers ce journal nous
voyons, non seulement, tout ce qui est
entrepris mais aussice qui est à corri-
ger. Je dis merci à ceux qui l’ont crééet
leur souhaite bon vent ! Que DIEU les
protège.

RICHMOND PIERRE :
«Tout n’est pas parfait »

Treichville est
l’une des rares
c o m m u n e s
ayant un jour-
nal qui traite en
son sein les
réalités de sa
commune. En
3 années

d’existence, tout n’est pas parfait mais
force est de reconnaitre que du bon tra-
vail a été effectué. Merci à l’équipe qui
le dirige et Joyeux Anniversaire. 

NEBO DESIRE :
«J’apprécie le travail »

Je lis chaque
parution du
j o u r n a l
"Treichville
Notre Cité".
Ce qui me
plait le plus,
c’est qu’il re-
late les faits

de société, surtout ceux de Treichville.
Par exemple, l’article sur la formation
des 41 jeunes initiés à l’auto-emploi et
des 80 jeunes mis en formation. J’ap-
précie le travail que fait les autorités et
ceux du journal. Je vous remercie.

TOFFE ASSEM BOUA :
«Je vous encourage»

J’apprécie le
journal du fait
qu’il nous in-
forme sur
l’actualité de
notre com-
mune, voir
même sur
toute l’éten-

due de la Cote D’Ivoire. Le journal
aborde des sujets intéressants et mon-
tre le travail abattu par le Maire de la
commune. Je vous encourage et que
DIEU vous donne la force et le courage
de continuer sur cette lancée.

ZAHI SEPHORA :
«Joyeux anniversaire au 
journal»

Je tiens, avant
de m’exprimer,
à souhaiter
joyeux anni-
versaire au
journal "Treich-
ville Notre
Cité" qui aura
bientôt 3 ans
d’existence.

Que le Tout Puissant accorde longue
vie à tous ceux qui travaillent dans l’om-
bre pour faire paraître le journal. Le
mensuel fait bien d’exister car il informe
la population sur les activités qui se
tiennent dans la commune. J’aime
beaucoup ce journal surtout la page
"astuce et jeux"qui me permet de me
relaxer. Longue vie au journal et vive la
commune de Treichvillen
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Jeudi 7 avril 2016. Le Conseil Municipal a remis les clés du bâtiment de l’Inspection de l’Enseignement primaire au Ministère de l’Education
Nationale en présence des populations.

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. Accueil triomphal des deux médaillés des Jeux Olympiques de Rio
de l’aéroport au palais des sports à Treichville.

Ces nombreux dons de la Première Dame ont été redistribués par la Mairie de Treichville à la population en présence du Premier adjoint au Maire
Ahissi Agovi Jérôme et de l'Honorable Amy Toungara, député de Treichville le jeudi 10 juillet 2014.

Le mardi 28 juin 2016. Entouré des Ministres François A. Amichia (extrême
droite) et Sidy Touré (à gauche), le Premier Ministre Daniel Kablan Duncan
a inauguré à Treichville l’Agence de l’Emploi Jeunes.

Samedi 16 mars 2016. Concert de Yodé et Siro au palais de la culture
de Treichville. Amichia et Soro étaient présents.

05102015 Mtn Côte d’Ivoire en partenariat avec les autorités municipales ont
procédé à la cérémonie inaugurale de la salle informatique de la médiathèque.

Jeudi 18 février 2016. Le Maire François A. Amichia a remis 77 chèques d’une
valeur de 19 millions 600 mille Fcfa à des commercentes de la commune.

Fête des mères. Les mamans agents de la Mairie ont fêté dans la joie.

Le 1er août 2016. Les Ministres Anne Désirée Ouloto et François Albert
Amichia en compagnie de la Député de Treichville Amy Toungara ont
procédé au lancement de la semaine nationale de la propreté.

Lancement de la 1ère Plate forme du Guichet Communal de l’emploi de la
mairie de Treichville, c’était du 18 au 19 juillet 2016.

Remise des diplômes par le maire François Albert Amichia à 61 désco-
larisés après des formations (douanes, caissières, auxilliaires pharmacie...)
le mercredi 17 septembre 2014 à la salle des mariages.



MoTS CRoISéS

A S T U C E S  

Durcir des ongles mous
Lorsque l'on a les ongles mous, ces derniers ont tendance à se casser facile-
ment. Ce n'est pas très joli et vraiment pas pratique. Sachez tout d'abord que,
en général, cela peut être le signe d'un manque de minéraux ou de vitamines. 
Pour renforcer vos ongles, vous pouvez utiliser de l'eau chaude et du sel. Il suffit
de mettre une cuillère à soupe de sel dans un bol d'eau tiède. Mélangez bien le
tout et trempez-y le bout de vos doigts. Restez ainsi pendant cinq minutes. Rin-
cez vos mains, essuyez et appliquez de l'huile végétale (argan, ricin, olive ou
noix de coco) ou une crème hydratante. 

Délier un plat trop salé
Quand on fait un bon plat et qu’en le goûtant, on se rend compte que ce dernier
est trop salé, surtout ne pas jeter car on peut le rattraper. Pour cela, il suffit sim-
plement d’y rajouter un tout petit peu de vinaigre et de sucre en poudre et le
plat retrouvera un goût normal. 

Faire un répulsif pour serpents
Quand on habite une région où il y a des serpents, il faut se protéger car certains
serpents sont très dangereux comme la vipère par exemple. Il existe une vieille
recette : faire une décoction d’un kilo d’ail pour dix litres d’eau et pulvériser le
mélange tout autour d’une maison. Si on doit aller au jardin, s’enduire les mains
avec de l’ail frais. Ce truc est ancien mais pas à toutes épreuves et dans tous
les cas, il faut se méfier quand on va dans les herbes. 

Allaitement : faciliter le sevrage 
Pour faciliter le sevrage (passage du sein au biberon), il est préconisé de faire
donner les premiers biberons par le papa, ce pendant toute la période où bébé
prend encore le sein. Ne pas hésiter non plus à donner ces biberons dans des
endroits différents de ceux choisis pour allaiter : ceci aidera la transition vers le
biberon. Chauffer les biberons à 37 C, soit la température du lait maternel, pas
plus.

Eviter aux outils de rouiller
Les outils sont souvent entreposés dans un garage non chauffé ou une pièce
humide. Il arrive souvent que ces derniers rouillent. Pour éviter ceci, il faut déjà
les ranger dans des boites adaptées.Une fois rangés par catégorie, il faut leur
mettre deux craies dans chacune des boites. Ainsi, ils resteront intactsn

PoMPIeRS: 180

Caserne de l' Indénié :
20 21 10 67

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

Police secours: 111 / 170
Direction générale de la 
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Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02
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NUMeRoS UtILeS

Par Gustave Kouassi

S E C R E T S
MoTS CACHéS

et

N°36

N°36

Solution du «Mots cachés» N°35 : Sagaie

ABAJOUE
ABIES
ABLATE
ABRAS
ABRIE
ACARIEN
AERER
AILERON
AKANS
ALLER
AMIES
ANABAS
ANCRE
ANNAL
AOUTA
ARIAS
AROME
ARVINE
ASANA
ATELIER

ATYPISME
AUBIN
AULAS
AXONS
AZONAL
BADES
BAGAD
BAIGNA
BANAL
BANTU
BASEZ
BISES
BOCAL
BUVABLE
CABRA
CAPTE
CEINT
CLEAN
CRUES
DEBUCHA

DEVAIT
DICTE
EFFLUVA
ELBOT
ELIRE
ENSILA
ENTAI
EXPOS
FALAFEL
FALBALA
FAVUS
FUSAMES
HAITIEN
IAMBE
ICONE
IMAGE
IMPAYE
INDUS
IPECA
ISSANT

ITHOS
KOINE
KREML
LAINE
LAMBDA
LIBRE
LINOS
LIRON
LITAI
LORAN
LUANDAIS
MATUS
MENAT
NABIS
NAQUIS
NUAIENT
NUEES
NUIRA
NUISE
NUITARD

OASIS
ODORAT
ODYSSEE
OEUFS
OGRES
OTITE
OURDOU
OVOCYTE
PENIL
PIAFS
QARAITE
RAIES
RAJAH
RBATI
RUSAT
RUSER
SASHIMI
SEBUM
SEDATIFS
SHEKEL

SICAV
SITUA
SPHEX
STUPA
SUEES
TENTE
TESTS
TIPPONS
TOAST
TSARS
UNIFS
URETRE
VEINA
VOCERO
XYLOSE
XYSTE
YACHT
YEBLE
ZAZOU

vERTICALEMEnT 

1. Ville balnéaire, ancien port important de notre pays

2. Ultraviolet - Emotion - Possessif

3. Substances colorantes de l’organisme

4. Pas fréquent - Prairie

5. Saison - Donne la vie

6. Pronom - Permet de choisir - Argile de couleur

7. Rigueur

8. Poisson de rivière - Rongeur

9. Permet de lier - Changement de peau

10. Crustacés d’eau douce

HoRIZonTALEMEnT

I. Supériorité

II.  Pilote

III. Convenance - Transpirer

IV. Cultive - Inflammation de l’oreille

V. Principe éternel - N’est pas bavard

VI. Représentant du Pape - Nom d’un garçon

VII.  Affirme - Souverain - Coutumes

VIII. Visions

IX. Désigne un champion - Roue de poulie

X. Os de poisson - Amas

SoLUTIon MoTS CRoISé n°35

MoTS à LA CRoIx n°36
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Compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

Solution du jeu N°35
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Le Maire de la Commune de Treichville informe le Secrétaire Général, le Se-

crétaire Général Adjoint, les Directeurs, les Sous-Directeurs, les Chefs de Service

et tout le personnel municipal, que la salle des mariages sera fermée du 1er oc-

tobre au 1er décembre 2016 pour des travaux de réaménagement.

En conséquence, le Maire invite à prendre toutes les dispositions utiles pour se

conformer à la mesure indiquée.

La présente note d’information sera enregistrée, publiée et communiquée partout

où besoin sera.

p/le Maire et p.D

le premier adjoint au Maire

aHiSSi agovi Jérôme

COMMUNIQUE 

MAIRIE TREICHVILLE
Docteur Ozoukou Frédéric député,

délégué départemental du PDCI de

Lakota et vice coordonnateur du

RHDP de la Lakota et famille à Abid-

jan et Lakota.

Monsieur Samy Mérhy, Maire et

coordonnateur départemental du

RHDP de Lakota et famille à Abidjan

et Lakota.

Monsieur Danon Okou, Député de

Zikisso et famille à Zikisso

Le Doyen Mkoumo Mobio Ernest,

inspecteur du PDCI-RDA et famille à

Abidjan

Monsieur Danho Paulin Claude,

maire et délégué du PDCI d’Atté-

coubé et famille à Abidjan. Monsieur

Koffi Konan, fondateur des groupes

scolaires LEGRANG et famille à

Abidjan

Les militants du PDCI-RDA de Zi-

kisso. Monsieur Degri Joachim, mes-

dames et enfants à Abidjan et à

Zikisso. Monsieur Toty Aristide, pré-

sident de l’association des ressortis-

sants de Yeriko et familles à Abidjan

Les cadre de Yériko et de Zikisso et

famille à Abidjan et à Zikisso

Monsieur Boliga Okou Gervais, chef

du village de Yériko et sa notabilité à

Yériko. Le Révérend Pasteur Gne-

poua Lazard et famille et famille à

Abidjan. 

L’église méthodistes Goulehi et Da-

waga de Yériko et de France

Les enfants Breudji Boligah Leo-

nardo, mesdames, enfants et petit en-

fants à Abidjan. Breudji Logan Amel,

Mesdames, enfants et petits enfants à

Abidjan et en Allemagne. Breudji Na-

dège épouse Barzik Patrick, enfants et

petits enfants à Gagnoa et à Paris.

Breudji Charles, Mesdames et enfants

à Zikisso et à Paris. Breudji Charlotte

épouse Demichel Dominique et en-

fant à Paris

Les petits fils Breudji Cédric, Breudji

César, Breudji Matis à Zikisso

Les arrières petits enfants Breudji

César, Breudji Matis à Zikisso

Ont la profonde douleur d’annoncer

le décès de leur fille, mère, sœur,

grand-mère, arrière grand-mère, belle

sœur, belle mère, cousine, tante et

amie

GNepOua OKOu ROSalie

(ex-présidente de l’AFI. ex-prési-

dente de l’UFPDCI de Zikisso

Décès survenu le dimanche 31 juillet

2016 à Yériko

le programme des obsèques est le

suivant

Vendredi 30 septembre 2016 :

15h : levée du coprs au CHR de Ga-

gnoa

21 h à 23 h : veillée religieuse à Yé-

riko

23h-06h : veillée traditionnelle + dons

Samedi 1er octobre 2016

10h : inhumation au cimétière de Yé-

riko

12h : Partage de repas

NECROLOGIE

Monsieur le Ministre François Albert

Amichia, Maire de Treichville et délé-

gué communal du PDCI-RDA 

Honorable Ami Tounkara député de

Treichville. 

Honorable Didier Bodoua député d’At-

tiégouakro. 

Monsieur Djedri N’goran directeur ad-

ministratif du PDCI-RDA. 

La délégation communale PDCI-RDA

de Treichville, les instances, les struc-

tures du parti, les militants ainsi que le

RHDP et autres associations. 

Nanan Bandama N’guessan David chef

du village de Gofabo S/p d’Attiégoua-

kro, district de Yamoussoukro, sa nota-

bilité et l’ensemble des habitants dudit

village. 

Nanan Angan Akissi (la zeguiesse) chef

du quartier Betikro, famille, enfants et

petits-enfants. 

Monsieur Kouassi Kouamé Blaise chef

de famille de Konan Oura (Wla) de Be-

tikro et tous. 

La chefferie Baoulé de Treichville, al-

liés et autres. 

La mutuelle pour le développement de

Gofabo. 

Le secrétaire général Porquet Jean

Jacques de la section 1 et ses paires.

Le président Kouamé Kouadio Ed-

mond et le bureau du Comité de base

PDCI-RDA du quartier Jacques Aka,

section 1 Treichville.

Toutes les grandes familles et familles

alliées. 

Tous les ressortissants de Gofabo et ail-

leurs. 

La communauté religieuse d’Abidjan,

Treichville, Yamoussoukro et Gofabo. 

La communauté Baoulé de Jacques

Aka, Treichville et Abidjan. 

Les amis (es) et connaissances. Les pe-

tits enfants et enfants à Gofabo, Ya-

moussoukro, Abidjan, Amérique et

Europe. 

Ont la profonde douleur de vous annon-

cer le décès de leur chère et regrettée

mère, grand-mère, arrière-grand-mère,

tante, cousine, amie, 

KoUAME AYA (MInI)
1916-2016

Décès survenu le vendredi 01 juillet

2016 au CHR de Yamoussoukro des

suites d’une longue maladie

PRoGRAMME DES oBSEQUES

Vendredi 30 septembre 2016 : de 20h

à l’aube première veillée à Treichville

avenue 6 rue 23 (Quartier Jacques Aka) 

Vendredi 7 octobre 2016 : à 16h levée

de corps à Yamoussoukro 

Vendredi 7 octobre 2016 : de 20h à

l’aube deuxième veillée à la cour fami-

liale à Gofabo s/p d’Attiégouakro, Dis-

trict de Yamoussoukro 

Samedi 08 octobre 2016 : à 10h céré-

monie de compassion (N’zié) suivie de

l’inhumation au cimetière dudit village. 

Contact : 51109878/56461376 

Prions pour le repos de son âme

NECROLOGIE

AMAnI AKISSI
1916 - 3 Aout 2016

Ex commerçante au petit marché d’avenue 21 (Treichville) 
Ex fervente militante du PDCI – RDA.

Rappelée à Dieu le vendredi 3 Aout 2016 à 3h du matin au chu de Treichville
des suites d’une longue maladie, dans sa 100ème année. Les parents de
la défunte à Treichville et ailleurs remercient très particulièrement le ministre
François Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville, délégué com-
munal PDCI RDA et tous ceux qui de près ou de loin ont apporté leur récon-
fort et soutien, moral, spirituel, financier et physique lors des funérailles.

YAo N’BRA JeAN 

Vendredi 30 Septembre 2016 :
Levée de corps à N’djebonoua suivi
du transfert à KOUAKRO.
Samedi 1er Octobre 2016 : Inhuma-
tion au cimetière de KOUAKRO.
Décès survenu le 12 Septembre
2016. 

REMERCIEMENTS 

NECROLOGIE Pour votre oPinion
et suggesTion

ecrivez-nous :  email:

abalealbert@yahoo.fr

Pour vos insertions 
publicitaires, promo

ventes, soldes.  
Des prix vraiment 
accessibles vous 

attendent. 

N’hésitez pas à
nous contacter au :

-  04 37 65 09     

-  07 97 34 47

Bon à SAvoIR
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T
otal, le groupe pétrolier

français basé en Côte

d’Ivoire  a un nouveau

Directeur Général

(DG) en la personne de Da-

mien Rico Dumas. Il succède

à Philippe Cabus, qui a

exercé pendant un an au

bord de la lagune ébrié. Le

nouveau DG a été présenté

lors d’une cérémonie au Sofi-

tel Hôtel Ivoire, le mercredi 7

septembre 2016. «La pré-

sence de Total en Côte

d’Ivoire est très ancienne. Ce

seront, bientôt 70 ans pour la

plupart des activités du

Groupe (prospection, raffi-

nage, distribution…). Der-

rière, nous essayons

d’accompagner le développe-

ment de la Côte d’Ivoire à

travers différentes activités

et en accompagnant nos

partenaires dans le domaine

technologique et de l’indus-

trie. J’ai passé une année

riche en évènements, riche

en accomplissements, en

rencontres avec des projets

et réalisations impression-

nants. (…). J’ai eu la chance

de côtoyer les Ivoiriens et

d’apprécier la diversité, la

disponibilité et la qualité des

chances qui ont été les nô-

tres.  C’est un au revoir, ce

n’est donc pas un adieu». A

sa suite, son successeur a

dit sa joie d’être en Côte

d’Ivoire et mis l’accent sur

ses perspectives. «Je tra-

vaille dans la société depuis

une vingtaine d’années.

J’étais précédemment Di-

recteur Général de Total en

Zambie. Je suis très heu-

reux d’être en Côte d’Ivoire,

qui est un très beau pays.

Son développement écono-

mique offre beaucoup d’op-

portunités pour nos

activités. Nous sommes,

donc, là pour accompagner

le pays dans ce mouve-

ment. Total étant leader en

Côte d’Ivoire au niveau des

entreprises de haut stan-

ding, mes perspectives sont

de maintenir ce rang. Je

vais m’y consacrer»n

Groupe Total-CI

Au revoir Cabus, bienvenue à Dumas
ALLBERT ABALE

Ph : J.B. AHOUTY

Le nouveau Directeur Général de Total
Côte d’Ivoire, Damien Rico Dumas.

Pour la publication
GRATUITE de vos avis

et communiqués 
(saisis), photos de 

mariages, ... 
contactez notre Rédaction au : 

- 21 24 19 90 

- 48 73 38 72

- 07 97 34 47

email: abalealbert@yahoo.fr




