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S
i au plan politique, pour notre pays, l’année 1958 fut
marquée, d’une part, le 28 Septembre par son adhé-
sion à la Communauté franco-africaine à travers un

vote massif et, de l’autre, par la proclamation de la République
de Côte d’Ivoire le 4 Décembre. Il n’en demeure pas moins
que 1958 fut pour ce pays au plan sportif l’année de la consé-
cration avec la présence de deux équipes ivoiriennes, en l’oc-
currence et l’AFRICA et l’ASEC finalistes de la prestigieuse
coupe de football de l’AOF remporté par l’Africa Sports.

Le retour triomphal des héros de Dakar 

A peine les ex-colonies de la France ont-elles choisi la voie de
l’indépendance en 1960 que sous l’impulsion du Général De
Gaule, Président e la République et de Maurice Herzog, son
Ministre des Sports, l’alpiniste émérite vainqueur de l’Anna-
purna, que l’idée de créer des jeux sportifs en Afrique finit par
se concrétiser avec la première édition des Jeux de l’Amitié à
Tananarive en Avril 1960, la deuxième à Abidjan en Décembre
1961 et la troisième à Dakar en Avril 1963. En fait ces Jeux
de l’Amitié étaient un tournoi amical entre les ex colonies fran-
çaises d’Afrique. 

Les Jeux de l’Amitié: Tananarive 1960 
Finale de football: Victoire de France Amateurs (2) sur le Ca-
meroun (1)
Classement au basketball: 1 - France - 2 - Mali  - 3 - Mada-
gascar - 4- Côte d’Ivoire - 5-Niger - 6 - Réunion - 7 - Came-
roun
Classement au handball: 1 - France - 2 - Madagascar - 3 -
Mali - 4 - Côte d’Ivoire - 5 -Cameroun - 6 - Gabon
Classement au Volleyball: 1 - France - 2 - Madagascar - 3 -
Mali - 4 - Côte d’Ivoire - 5 - Congo - 6- Cameroun - 7 - Réu-
nion
Les Jeux de l’Amitié: Abidjan 1961 
Finale de football: France Amateur- Côte d’Ivoire : 3-0 au
stade Houphouët-Boigny

La composition de l’équipe nationale ivoirienne de foot-
ball: Coach: Paul GEVAUDAN. 1-Emmanuel GUEDE (capi-
taine). 2-Faustin COFFIE 3- Joachim DIAGOU Djadan 4-
Alphonse BAKRO. 5- KONAN Yobouet. 6- YAO Kouamé 7-
Paul BIOH 8- KONAN Henri. 9- Georges ASSEMIEN 10-
Jean-Baptiste GNANZOU. 11- François ELLO 12- Jonathan
KOBLAVI. 13- Albert BOUAH. 14-Gilbert SILVA. 15- Jean
KEITA.

Les Jeux de l’Amitié:  Dakar 1963
Football : 1/2 finales: Tunisie - Madagascar : 2-1
Sénégal-France Amateur: 2-0. 3è place :  France Amateur-
Madagascar: 4-1. Finale : Sénégal-Tunisie: 1-1, victoire du
Sénégal (9 corners à 4).

Les 1ers Jeux Panafricains :Brazzaville 1965 
Genèse de ce PANAFRICANISME : 
A Abidjan, aux Jeux de la Communauté, le Congo est candidat
pour l’organisation les prochains Jeux. Mais en 1965 après
Dakar, en émettant l’idée que ces deux jeux changent de dé-
noomination pour devenir les Africains. Car appelés à accueillir
des compétiteurs de toute l’Afrique te de les voir patronner par
le Comité International Olympique (CIO) à l’instar des Jeunes
asiatiques ou panaméricains. 
Une campagne inoubliable marquée notamment par un pro-
gramme infernal: un match par jour et une poule coriace com-
posée des pays suivants; Côte d’Ivoire, Algérie, Madagascar
et Congo Léopoldville. 
1ère journée: Côte d’Ivoire (1) - Algérie (0) But de DEHI Mau-
rice à la 57ème minute. 2ème journée: Côte d’Ivoire (5) - Ma-
dagascar (0), 2 buts de AHIPEAUD Guillaume, 2 buts de
BLEZIZRI et 1but de MANGLE. 3ème journée: Côte d’Ivoire
(1) - Congo Léo (1), but de Manglé à la 15ème minute. 
1/.2 Finale Côte d’Ivoire (0) - Congo Brazza (1) pays organi-
sateur. Match de classement: Côte d’Ivoire (2) Algérie (0 buts
de SYLLA et de MANGLE.

Debout : Alphonse BISSOUMA TAPE, ALLAH Toussaint, Guy
Sissoko, BAZO Christophe, YABE Iritché, SYLLA Mamadou,
Théu DOSSOU, KOUAME Lucien, Jo BLEZIRI, KONAN
Henri. Assis : KALLET Bially, DIAGOU Mathias, ZASI Fran-
çois, Idrissa OUATTARA, DIAGOU Joachim, DEHI Maurice,
Séry WAWA, ZOZO (entraîneur).

Les Jeux de la CONFEJES : 
Félix Houphouët-Boigny, lors de son message) l’occasion de
l’ouverture de solennelle en Côte d’Ivoire de l’Année Interna-
tionale de la Jeunesse : «... Sur le plan international, la Côte
d’Ivoire, fidèle à sa politique d’ouverture, de Paix et de Coo-
pération est honorée d’accueillir en Juillet 1985 à Yamoussou-
kro les Jeux de la Conférence des Ministres de la Jeunesse
et des Sports (CONFEJES) des pays d’expression française,
ainsi qu’un colloque international sur la Paix. Forum de ren-
contre enrichissante. Ces deux manifestations constitueront,
sans nul doute les éléments dominants des nombreuses ma-
nifestations prévues...»

Type de peuves: Volet sportif, volet culturel et technique (Ex-
pression de la culture du pays, Eveil aux techniques nouvelles,
Expositions, Informations et Communications).

Sources:

1985 : année internationale de la jeunesse (Ministère de la
Jeunesse et des Sports; Secrétariat permanent), Colloque

international sur la paix (année internationale de la jeu-
nesse), les géants du football ivoiriens (Edition FratMat jan-

vier 1984 de Sanogho Diaroukou.
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FrANçOIs AlBerT AmIchIA

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

Notre  Histoire

28 Janvier 2015 au Palais de la Culture de Treichville : Dévoilement
de la Mascotte des VIIIème Jeux de la Francophonie

Et si les Jeux de l’Amitié (Tananarive en

1960, Abidjan en 1961 Dakar en 1963),

précurseurs des 1ers Jeux Panafricains

(Brazzaville en 1965) de ceux la

CONFEJES (Année Internationale de la

Jeunesse en 1985 à YAMOUSSOUKYO) et

des Jeux de la Francophonie nous

étaient contés’’

Le retour triomphal des héros de Dakar.

Les héros de Brazzaville

E
n vue de permettre à plu-
sieurs familles du District
d’Abidjan de passer de très

belles fêtes de fin d’année, le Chef
de l’Etat, Alassane Ouattara a en-
core fait parler son cœur.  A l’instar
des autres populations, les Treich-
villois ont bénéficié de la généro-
sité du président de la
République. Le mardi 27 décem-
bre 2016, environ 1500 veuves de
la commune ont reçu des kits ali-
mentaires dans la cour de la
Garde Républicaine. Ainsi,
chaque famille a reçu de la part du
Chef de l’Etat, un kit alimentaire
composé de deux (2) poulets,
d’un sac de riz de 5 kg, d’un litre
d’huile, d’une boite de tomate et
d’un kilogramme de sel. Chaque
commune bénéficie ainsi de 1250
kits alimentaires et chaque sous-
préfecture de 1500 kits alimen-
taires. Cela fait un total 12 500 kits
pour les communes et 4500 kits
pour les sous-préfectures. Le re-
présentant  du Gouverneur Beu-
gré Mambé, le vice-président
Samuel Mobio a souligné l’exem-
plarité de Treichville à travers le
don des kits alimentaires en fa-
veur des veuves. «La vraie reli-
gion, c’est lorsqu’on donne le
sourire aux veuves et aux orphe-

lins. Chaque année, le Président
Ouattara donne du sourire à de
milliers de personnes du District

d’Abidjan. Chères populations de
Treichville, sachez que le Prési-
dent Ouattara est toujours à vos
côtés», a-t-il-précisé. Bien avant
lui, la représentante du maire
François Albert Amichia, la 6è ad-
joint au maire, Madame Mariam
Diabaté par l’entremise d’Aly Tiero
a salué le Président Ouattara pour
ses actions de hautes portées à
l’endroit des populations. «Cette
année, nous avons décidé de
combler nos veuves.Je voudrais
rappeler une belle citation de
l’Abbé Pierre, “Un sourire coûte
moins cher que l'électricité, mais
donne autant de lumière. «Au-
jourd’hui le Président Ouattara à
travers le gouverneur du District
vient nous donner beaucoup de
lumière. Nous bénéficions déjà
des perles des lumières, et cette
électricité ajoutée est une béné-
diction sans pareille», a-t-il-
précisé. Les bénéficiaires ont dit
toute leur reconnaissance au Chef
de l’Etat et ont prié afin que Dieu
le guide dans sa gestionn

Mauryth GBANE
Ph: Coulibaly Oumar

Fin d’année 2016 à Treichville 

Le Président Ouattara donne 1500
kits alimentaires aux veuves

Pour joindre la Rédaction et le
Service commercial, appelez au:
48-73-38-72  - 09-34-38-94
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Les veuves ont exprimé leur joie à l’endroit de Samuel Mobio, (au centre) , émissaire du Président Ouattara.
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Pour votre oPinion et suggestion

ecrivez-nous :  email: abalealbert@yahoo.fr

Libre opinion

L
a Direction Régionale de la Protection Sociale La-
gunes 1 Abidjan Sud est l'organisatrice  de la célé-
bration de la Journée Internationale des personnes
âgées à Treichville. Depuis quatre ans, mon ser-

vice, en collaboration avec les associations de personnes
âgées a initié une célébration tournante de cette journée
dédiée aux seniors. La Commune de Treichville a été re-
tenue pour l'édition 2016. Placée sous le parrainage du Mi-
nistre  François Albert Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, la célébration s'est déroulée sur 2 jours. La pre-
mière le 30 septembre 2016 a porté sur « Les consulta-
tions médicales gratuites et dépistage du Diabète, de
l'hypertension et de l'Obésité, puis une Conférence sur le
thème, "Les réalités du Diabète et de l'Hypertension en
Côte d'Ivoire». La deuxième journée a eu lieu le 1er octo-
bre 2016 avec une marche sportive sur un parcours d'en-
viron 5 km. Y ont pris part 354 personnes. La Direction
Régionale a initié l'activité, conçu le programme, rassem-
blé les personnes âgées et les personnes ressources au-
tour de l'activité. La Direction Régionale et les personnes
âgées ont  bénéficié de l'appui remarquable de la Mairie
en termes de moyens humains, matériels, logistiques et
même de la restauration. Je tiens à saluer l'implication
sans pareil de la Mairie de Treichville dans cette organisa-
tion, à travers, notamment la Direction des Services So-
cioculturels et de la Promotion Humaine, qui a, ainsi,
montré, que l’administration municipale accorde constam-
ment une ouverture à l'action sociale. Je salue le Parrain
pour avoir accepté de nous accompagner. J'ai été très
sensible à la présence effective, à la marche sportive du
1er Adjoint au Maire Monsieur Ahissi Agovi Jérôme. Il avait
à ses côtés certains de ses plus proches collaborateurs en
l’occurrence, Monsieur Aly Tiéro, Directeur des Services
socioculturels et de la Promotion Humaine. Je salue éga-
lement le dynamisme des associations des personnes
âgées de Treichville avec à leur tête, Monsieur Ernest Baru
Xakis, pour la forte mobilisation. La Mairie est un parte-
naire, qui travaille déjà en  bonne intelligence avec la Di-
rection Régionale de la Protection Sociale à travers le
Centre Social de Treichville Habitat. Nous souhaiterions
voir ce partenariat grandir davantage pour d'autres pers-
pectives, et voir la Mairie de Treichville (avec la même
équipe municipale) accueillir de nouveau l'édition 2017 de
la Journée Internationale des Personnes Âgéesn

‘‘La Mairie est un partenaire qui travaille
en bonne intelligence avec notre Direction

Mme COULIBALY Sangué TRAORE 
Directrice Régionale de la Protection Sociale Lagunes 1 Abidjan Sud

VOEUX DE NOUVEL AN

«L’an 2017 n’est qu’à ses premiers émois. Il me plait
en ce début d’année de dire merci à DIEU, l’êtresu-
prême pour toutes les réalisations qui ont été possi-
bles au cours de l’année écoulée. Ensuite, dire merci
à ma famille qui ne ménage aucun effort à mon en-
droit. Je voudrais également par votre canal présen-
ter mes vœux de santé, de succès en particulier à
Monsieur le Maire François Albert AMICHIA, 1er Ma-
gistrat de notre commune ainsi qu’à tous les mem-
bres du Conseil Municipal. Je souhaite que 2017 soit
pour nous une année davantage d’efforts sur le plan
administratif. J’encourage donc l’ensemble du per-
sonnel au travail, au sens de la responsabilité afin
de satisfaire les populations. Que Dieu vous protège.
Je vous remercie».

«Au nom de Monsieur THES Blesson Jules, Di-
recteur de Cabinet du Ministre François Albert
AMICHIA, Maire de la Commune de Treichville et
de l’ensemble des Membres du Cabinet, il me
plaît de présenter mes vœux de nouvel an à Mon-
sieur le Maire et à son Conseil Municipal, à l’Ad-
ministration Municpale et à toutes ces vaillantes
populations de Treichville, la Commune N’ZASSA.
Puisse  cette année 2017 apporte la Paix, l’Amour
et accentuer le développement de notre chère
Commune.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2017 A TOUS
ET A CHACUN !»

MONGO K. Sabine, Attachée de Cabinet du Maire de la Commune de Treichville
«Paix, amour pour le développement de notre chère Commune»

«Je souhaite beaucoup de joie et de bonheur au Maire,
à Madame le Député, au Conseil municipal et à toute la
population de Treichville pour l’année à venir. Que Dieu
fasse, que tous les enfants, qui sont à la recherche d’em-
plois soient satisfaits. Je souhaite la paix dans les fa-
milles et beaucoup de courage aux personnes âgées et
une santé de fer à tous.»

Pour joindre la

Rédaction et le 

Service commercial,

appelez au: 

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

Mme Thiémélé Solange, Conseillère municipale :
«Beaucoup de joie et de bonheur»

Nianzou Jean Mathieu, Secrétaire Général
«J’encourage l’ensemble du personnel au travail»

«Santé, paix du cœur et prospérité. Tels
sont mes vœux les meilleurs. Ils sont
pour le Conseil municipal avec à sa tête,
le Ministre François Albert Amichia, à la
population de Treichville, à tous les
agents municipaux en général et à ceux
de la Direction des Services Techniques
et de l’Environnement en particulier.
Bonne et heureuse année 2017 à toutes
et tous».

Kouadio Médard, Directeur des Services Techniques et de l’Environnement
«Santé, paix du cœur et prospérité»
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«Je voudrais à l’aube
naissante de cette
nouvelle année 2017,
saluer toutes les popu-
lations de la cité histo-
rique et cosmopolite
de Treichville. Les sa-
luer pour leur engage-
ment, leur courage à
faire de la commune
de Treichville une vi-
trine de la Côte d’Ivoire
dans le sens de la di-
versité culturelle, de
l’intégration des peu-
ples et de la vision
Houphouétienne. Je
réitère encore une fois

en cette nouvelle année, la disponibilité de la Dsscph  sous la
tutelle du Maire François  Albert AMICHIA  àêtre au service de
nos populations, à rester à son écoute et à œuvrer à ses côtés,
au bien-être croissant de la population Treichvilloise. Je sou-
haite que 2017 soit une année prospère, jalonnée de bonheur,
de santé et de succès pour la population de la commune de
Treichville. Nous prenons l’engagement au niveau de notre di-
rection de continuer l’œuvre exaltante du Maire et du Conseil
Municipal de Treichville au service de tous».

«C’est un sentiment de
joie, parce que l’année
s’achève en beauté avec
les promotions faites par
Monsieur le Maire à la
Police municipale.  Nous
lui disons merci, sans
oublier le Conseil munici-
pal. Que l’année 2017 lui
apporte beaucoup de
force, une bonne santé,
prospérité et bonheur.
Que Dieu garde les po-
pulations et nos
proches».

VOEUX DE NOUVEL AN
Aly Tiero, Directeur de la Dssph :
«Continuer l’œuvre exaltante du Maire

et du Conseil Municipal»

«Pour 2017, tous nos voeux de succès au Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville
et à tout son Conseil municipal. A l’ensemble du person-
nel de la mairie de Treichville, nous souhaitons qu’il y ait
plus d’abnégation au travail, plus d’engagement et plus
de professionnalisme pour que Treichville soit avec son
Premier Magistrat toujours une référence au niveau des
Collectivités».

«Au moment où nous nous sommes préparés pour les der-
nières pages de 2016, il me plaît de souhaiter à la population
de Treichville, de joyeuses fêtes de fin d’année. Qu’elle vive
2017 dans une ferveur spirituelle, dans la joie, l’amour et la
fraternité vraie, qui ouvrent sur le pardon, la tolérance et la
réconciliation. Je souhaite, que les actes et œuvres de notre
Maire, le Ministre François Albert Amichia, soient couronnés
de succès, et que le Seigneur lui donne l’énergie nécessaire
pour son travail, tant à la mairie qu’au Ministère. Je lance un
appel à la population de Treichville pour lui dire que le dis-
pensaire est ouvert et gratuit pour leurs premiers soins. Je
souhaite également happy new year à mon Directeur Aly
Tiero et à tous mes collaborateurs».

Kouassi Pauline,Sous-directrice de la DSSCPH, en charge de la santé:
«Que 2017 soit une année de fraternité et de ferveur spirituelle’’

Aka Paul, Sous-directeur de la DSSCPH, chargé de l’éducation
«Que le professionnalisme soit en 2017, une référence à la Mairie» 

«Tous mes vœux de bonne et heureuse année au Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune et au Conseil municipal. Mes souhaits sont
aussi pour M. Kolliabo Sébastien Konan, Directeur de publication du Mensuel
Treichville, Notre Cité et à l’équipe de Rédaction. Je n’oublie pas les popula-
tions et les opérateurs économiques de Treichville et de partout. Après le suc-
cès de Treich-Economia 2015, qui a eu pour thème: «Renforcer les
infrastructures pour un développement économique et social dynamique de la
Commune de Treichville», nous donnons rendez-vous aux populations et à
tous les opérateurs économiques en novembre 2017 pour la seconde édition,
qui sera intitulée : «Responsabilité sociale des entreprises pour le développe-
ment durable de la Commune de Treichville». Nous lançons un appel à toutes
les entreprises à participer au développement de la Commune en venant, à
cette occasion, soutenir les actions du Maire. Bonheur et prospérité à tous».

«Mes vœux de bonheur, santé,
paix et de longévité aux popula-
tions de Treichville, au Maire
François Albert Amichia, au Dé-
puté Amy Toungara, au Conseil
municipal et aux présidents des
Comités de Gestions des Quar-
tiers (CGQ). Que la cohésion
soit totale dans la Commune.
Que nous nous retrouvions tous
autour de notre Premier Magis-
trat pour le soutenir dans ses ef-
forts de développement de notre
Cité».

«En cette fin d’année, je voudrais formuler mes vœux à l’endroit,
d’abord, de Monsieur le Maire, qui, depuis 2014, a donné à la
mairie de Treichville. Il a été un véritable Père Noel en 2016 en
revalorisant la situation salariale des agents. De 100 mille FCFA,
des salaires ont été hissés à 200 mille FCFA. Tous les agents
oubliés, omis ont, eux aussi, eu leur situation régularisée. Mon-
sieur le Maire a, en plus, fait appliquer les 8 pour cent. Ce qui
veut dire, qu’en moins de trois semaines, les agents se sont re-
trouvés avec, pratiquement, trois salaires. Je ne peux que lui
traduire toute ma reconnaissance et gratitude, et lui souhaiter,
avec son épouse et ses proches, une bonne et heureuse année,
une longévité et une santé de fer. Ensuite, à l’endroit du person-
nel et des agents subalternes, depuis 2014, il a été constaté un
changement de comportement au sein des services. Je ne
peux, que féliciter les acteurs de ces performances et leur sou-
haiter cohésion, santé, bonheur prospérité. Enfin, à vous les
journalistes, mes vives félicitations.  Je voudrais, sincèrement,
que l’année 2017 soit la consécration de vos nombreux efforts
par une embauche. Je n’oublie pas la radio. J’espère, que le
Maire pourra trouver, pourquoi pas, une télévision à partir de
l’année prochaine».

Cissé AboubakarSidick, dit Bacongo, Directeur de l’Administration générale,
de la formation et du personnel : 
«Toute ma reconnaissance et gratitude au Maire, bonne et heureuse à tous»

Roger Lorougnon, Commissaire de Treich Economia :
«Bonne et heureuse année au Ministre Amichia, 

aux populations et aux opérateurs économiques»

Capitaine Djaha Kouakou Eugène, Commandant
de la Police municipale:
«Bonheur et prospérité au Maire et à tous»

Péonou Julien Calixte, Président des présidents des CGQ) : 
«Bonheur, santé, paix et de longévité, au

Maire et aux populations»
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10candidats étaient en lice
pour représenter la com-
mune de Treichville au

parlement ivoirien. Et fidèle à sa
tradition de paix et de cohésion,

la commune cosmopolite a une
fois de plus montré aux yeux de
la communauté nationale et in-
ternationale, qu’être des adver-
saires à des joutes électorales
n’entravait en rien l’unité com-
munale qu’elle prône. A preuve,
les Treichvillois ont assisté une
campagne civilisée et bien
aboutie dans leur Cité. Au fi-
nish, la député sortante, Amy
Toungara, candidate du Rhdp a
remporté ces élections avec un

score de 64,80% des voix. Pour
matérialiser l’unité des fils et
filles de la commune n’zassa, le
ministre François Albert Ami-
chia, Premier magistrat de la

commune, a reçu le vendredi
23 décembre 2016 tous les
candidats de Treichville aux
dernières élections législatives.
Une manière de redire que
dans la Cité n’zassa, "Le bon
sens est la chose  la mieux par-
tagée". C’est dire que Treich-
ville sait se retrouver dans sa
diversitén

Mauryth GBANE

Elections Législatives 2016

Amy Toungara rempile

Amy Toungara, la nouvelle Député de la circonscription électorale de Treichville.
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C
omme chaque année, le
maire et le Conseil mu-
nicipal ont invité l’en-

semble des employés
municipaux à se retrouver à
l’Ecole maternelle municipale
de l’avenue 8, le mercredi 21
décembre 2016, pour partager
un moment de convivialité. Le
père Noël, le ministre François
Albert Amichia, maire de la
commune est arrivé les bras
chargés de cadeaux qu’il a dis-
tribués aux enfants des agents
municipaux. Dans son discours,
le ministre François Albert Ami-
chia a remercié le Directeur des
affaires administratives et de la
formation, Cissé Bacongo pour
la réussite de l’évènement, tout
en prodiguant de sages
conseils aux enfants. «Je vou-
drais remercier le directeur
Cissé pour cette belle fête dé-
diée aux enfants de notre admi-
nistration. Cette célébration
donne un caractère spécial à

notre commune. Car nos en-
fants, déjà aujourd’hui, antici-
pent sur la fête de Noël, en

obtenant des cadeaux, et dans
la nuit du samedi au dimanche,
c’est-à-dire le 25 décembre, ils

seront encore couverts de ca-
deaux. Chers enfants, je vou-
drais vous exhorter au partage.

Offrez le surplus de vos ca-
deaux à vos amis qui n’en rece-
vront pas. Ce faisant, vous
serez vous aussi chers enfants,
des pères Noël. Notre généro-
sité et notre joie de vivre dans
notre belle commune doit être
un plus pour nous, et ce à tous
les niveaux. N’oubliez surtout
pas, chers enfants, que la clé
de la réussite, c’est d’obtenir de
très bons résultats à l’école. Au
personnel municipal, je pense
que le père Noël vous a déjà
rendu visite en vous octroyant
vos 8%. C’est l’occasion pour
moi de vous inciter au profes-
sionnalisme dans vos occupa-
tions quotidiennes en faveur de
nos populations qui sont les
grands bénéficiaires». Bien
avant lui, la marraine de la cé-
rémonie, Yasmine Ajami a re-
mercié l’administration
communale pour le choix porté
sur sa personne. Elle a exhorté
ses filleuls au travail et à la dis-
ciplinen

Mauryth GBANE
Ph: J.B Ahouty

Les enfants du personnel administratif ont été ‘’gâtés’’ par le Maire François Albert Amichia.

L
a magie de noël s’est, une
fois de plus opérée à
Treichville avec le Ministre

François Albert Amichia, Maire
de la Commune, qui a enchanté
la plupart des enfants de la
Commune. Omniprésent, le
Maire a, non seulement, remis
en personne des cadeaux à
plus de 3000 enfants, mais il a,
aussi, envoyé des délégations
dans la Cité n’zassa, dont celle
de Kolliabo Sébastien Konan.
L’émissaire du Premier Magis-
trat de la Commune cosmopo-
lite s’est d’abord rendu à Arras I
le samedi 24 décembre 2016
pour combler les enfants. En-
suite, il a mis le cap à Mory Dio-
mandé le matin du dimanche 25
décembre 2016 pour couvrir les
tout-petits de cadeaux. Le point
final de cette tournée a été le
quartier Gbatanikro (Habitat
craone). Les mains chargées
de présents, Kolliabo Sébastien
Konan a été reçue avec joie.
Pendant ces trois visites, les
mots de l’envoyé de François
Albert Amichia ont été pleins de
bon sens. « C’est au nom de
Monsieur le Ministre François
Albert Amichia, Maire de notre
chère Cité n’zassa, que je vous
remets ces présents. Pour lui
aucun enfant ne doit être triste
durant cette fête de noël et

celles des années prochaines.
Vous connaissez l’amour du
Maire pour les enfants. Il aurait
bien voulu être là pour vous em-
brasser tous, mais c’est malgré
lui, qu’il en a été empêché. Tou-

tefois, il m’a chargé de vous dire
d’être heureux et de partager
avec tous vos amis, qui n’au-
raient pas eu de cadeaux. Man-
gez et jouez ensemble.
N’oubliez pas, que votre Papa

Amichia vous aime tous. Bonne
fête», a-t-il déclaré à chaque
fois. Avant de remettre symboli-
quement, des paquets à des
enfants. Heureux, les petits ont,
partout, chanté et dansé. Tous

sont repartis avec leurs ca-
deaux en main en saluant la gé-
nérosité du Maire Amichian

ALLBERT ABALE 
et MAURYTH GBANE

Ph : COULIBALY OUMAR

Le messager du Maire François A. Amichia, Kolliabo Sébastien Konan a cadeauté de nombreux enfants.

Arras 1, Mory Diomandé et Gbatanikro

La Magie Amichia enchante les enfants

Enfants du personnel

Amichia demande ‘‘à ses enfants’’ d’être des Pères noël
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L
a fête de noël, qui est la célé-
bration de la venue du fils de
Dieu accorde désormais une

place grandissante aux tous petits
dans la récupération qu’en ont faite
les humains à travers les jouets. A
cet effet, le Groupement des femmes
AM-DIOM de Treichville (GFAT), qui
est une Association de Femmes Ivoi-
riennes Epouses de Sénégalais a
fait parler son cœur. Aussi, le Di-
manche 25 décembre 2016, tôt
l’après midi, ce Groupement a-t-il or-
ganisé la première édition de l’arbre
de noël au stade du quartier Sicogi
mairie. Les nombreux cadeaux dis-
tribués ont contribué à la grande joie
des enfants en cette fin d’année.
Cette belle communion a été effec-
tive sous le regard du  6ème adjoint
madame Diabaté Mariam et d’Awa

Samba, présidente de ladite Asso-
ciation. Visiblement satisfaite de
cette opération, la présidente a

donné rendez-vous à tous en 2017
pour la 2ème éditionn

GUY S. LAMBLIN

Groupement des Femmes AM-DIOM 

Les enfants de la Sicogi mairie comblés à noël 

Il
s sont les meilleurs agents de
2016. Au nombre de six (6), ils
sont issus des six (6) Direc-

tions de l’administration commu-
nale. Ce sont Eboi née Wadja
Djédjou Bomo Cécile (Cabinet du
maire), Agui née Niamien Anasta-
sie (secrétariat général), N’Gues-
san Koffi René (Direction des
affaires économiques et finan-

cières), Sekongo Pedjou Victorien
(Direction des affaires administra-
tives et de la formation), Gbané Ab-
doulaye (Direction des services
techniques et de l’environnement)
et Ekra Yao Bernard (Direction des
services sociaux culturels et la pro-
motion humaines). A preuve le mer-
credi 28 décembre 2016, ils ont été
primés au cours de la cérémonie d’

‘‘Excellence n’zassa François Al-
bert Amichia’’, dédié aux agents du
personnel par le Ministre François
Albert Amichia, maire de la Com-
mune. Le meilleur service a été le
dispensaire municipal, sis dans
l’enceinte de la cour de la mairie.
Le meilleur des meilleurs agents a
été N’Guessan Koffi René (Direc-
tion des affaires économiques et fi-
nancières). Président du comité
d’organisation de la cérémonie, le
Directeur Cissé Bacongo a remer-
cié le Maire, qui s’est toujours mon-

tré «attentif et disponible pour le
bien-être de ses agents». A sa
suite le Maire François Albert Ami-
chia a souligné l’importance, qu’il
accorde à l’excellence. «C’est un
honneur et une fierté pour moi,
quand j’entends des collègues me
dire que nos agents sont profes-
sionnels. Je dois aussi reconnaître
que depuis 2 ans, le Conseil muni-

cipal nous a permis de pouvoir sa-
tisfaire une partie de vos attentes.
Je salue l’ensemble des primés. Je
les invite à faire plus. A ceux qui ne
sont pas lauréats, je vous invite à
redoubler d’effort pour que vous
soyez vous aussi les prochains lau-
réats. Au delà des huit (8) per-
sonnes, qui ont été primées, je
voudrais vous dire ma satisfaction
personnelle d’être à la tête de cette
administration. Je salue le cabinet
Acméris pour ses conseils, ses re-
commandations pour permettre à

notre administration d’être toujours
dynamique», a-t-il déclaré. Notons
que les lauréats ont obtenu chacun
un ordinateur portable, une enve-
loppe de 200.000 Fcfa. Le meil-
leurs des meilleurs a reçu 300.000
Fcfa, un écran plasma et le meil-
leur des services, en plus des
200.000 Fcfa, est retourné avec un
réfrigérateurn

Prix d’Excellence N’zassa du personnel de la Mairie

Amichia honore les meilleurs agents

L
ecteurs et lectrices de notre mensuel communal «
Treichville, Notre Cité », c'est avec joie que je vous
retrouve en cette fin d'année 2016. Occasion choi-
sie pour formuler les vœux pour l'année naissante.

A la suite de la voix la plus autorisée de notre Commune,
le Ministre François Albert Amichia, Fondateur et Proprié-
taire du titre, je voudrais à mon tour vous adresser mes
vœux les meilleurs pour l'année 2017. Le mensuel com-
munal «Treichville, Notre Cité» vous accompagnera tout
au long de 2017, et sera à la tâche pour la mise en pratique
de la vision du Maire et du Conseil municipal. Le Premier
Magistrat de notre Commune l'a dit : après la réalisation
des grands projets pour 2015, la confirmation et la conti-
nuité des réalisations en 2016, nous sommes à l’heure de
l'embellissement. Et maintenant commence le plus dur.
Comment préserver l’acquis, l'améliorer et le rendre agréa-
ble dans notre cadre de vie ? La mairie jouera sa partition

avec cet appel lancé par le Maire au Conseil municipal et
aux Services concernés. Ce défi est l'affaire de tous et en-
semble Treichville peut être réellement la « Commune mo-
dèle et moderne » tant souhaitée et voulue par tous. Lors
du dernier Conseil municipal en date du mardi 20 décem-
bre 2016, le Maire lançait un appel aux conseillers munici-
paux à apporter un soutien à l'Ong My Own Business pour
les efforts consentis dans le cadre de la sauvegarde de
notre environnement et de la préservation de nos infra-
structures. Cette noble initiative doit faire école. Et dans
chacune de nos rues et avenues nous devons être nos
propres policiers pour que Treichville retrouve sa superbe.
A notre niveau, humblement, nous ferons notre part de sa-
crifice aux côtés du Conseil municipal, dont nous dépen-
dons et de vous, dont nous sommes là courroie de
transmission. A cet effet, nous allons vous mettre à dispo-
sition des rubriques vous permettant d'intervenir et de réa-
gir sur des sujets sensibles, pour donner votre contribution.
Ces rubriques sont : ’’Si on en parlait’’, ‘’Sur le vif’’, ‘’Vivre
à Treichville’’, ‘’Parole aux opérateurs économiques’’ et
‘’Enquête Express’’. Nous recherchons par ce canal à faire
de chacun de nous des éco citoyens pour la préservation
de notre environnement. Hier comme aujourd'hui, nos co-
lonnes pour les avis et communiqués restent entièrement
gratuites pour mieux vous servir. A nos partenaires, nous
disons encore merci pour la confiance et très bonne conti-
nuation ensemble. Pour notre part, nous vous devons le
meilleur et cela se ressentira dans la qualité de nos papiers
(format), de nos enquêtes et reportages. Une fois de plus,
par ma voix, la rédaction vous souhaite le meilleur pour
2017, Dieu veillen

Mot du Directeur de Publication

Ensemble, nous y 
parviendrons !

Mauryth Gbané
Ph: J.B.Ahouty

L’Excellence a été une fois de plus célébrée par le Maire François Albert Amichia.

La 6è Adjointe au Maire, Mme Diabaté Mariam a comblé les enfants de la Sicogi Mairie.
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L
e samedi 24 décembre 2016 à
l’espace barboza au quartier
Georges Kassi, le Ministre Fran-

çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville a honoré de sa
présence une double cérémonie. A
savoir le jumelage des Associations
des Femmes des quartiers Georges
Kassi et Seyni Gueye, d’une part, et
la distribution d’au moins 500 ca-
deaux, d’autre part, aux enfants défa-
vorisés desdits quartiers pour leur
permettre de passer une bonne fête
de noël. A cette occasion, le Premier

Magistrat de Treichville, président de
la cérémonie a, d’abord, salué l’initia-
tive et félicité les présidentes des
deux Associations, Gnamien Collette
pour Georges Kassi et Coulibaly Amy,
du quartier Seyni Gueye. Puis, le Mi-
nistre François Albert Amichia a eu
des mots forts à l’endroit de la Mar-
raine des deux Associations, Dame
Aïssatou Cissé Sèye, présidente de
la Fondation Makhèle Cissé, parte-
naire de la cérémonie. Pour finir, le
Maire a appelé au partage dans les
familles, à la joie dans les cœurs des
enfants. «En cette fête de noël, aucun
enfant ne doit être triste, mais heu-
reux. Malheureusement ce ne sont
pas eux tous, qui auront des cadeaux.

C’est pourquoi, je demande, qu’on
partage pendant cette fête. Ouvrons
nos cœurs et nos portes à tout enfant
se trouvant dans le besoin », a invité
le Président de la cérémonie. Qui a,
au nom du Conseil municipal, octroyé
une enveloppe de 300 mille Fcfa aux
deux présidentes. A cette somme,
que se répartiront les deux Associa-
tions, pour leurs fonds de soutien, la
Marraine  a ajouté 200 mille Fcfa. Les
présidentes et leur marraine ont, à
leur tour, fait parler leur cœur en of-
frant des tableaux au Maire, au par-
rain de la cérémonie Ahissi Agovi
Jérôme, 1er adjoint au Maire et à
d’autres personnes. Belle a été la
fêten

A
u nom du Maire François Al-
bert Amichia, l’Association
Nationale des personnes en

situation de handicap de Côte
d’Ivoire (Anahp-ci), section de la
Commune de Treichville a été com-
blée de cadeau le jeudi 29 décem-
bre 2016 à Arras 1 par Kolliabo
Sébastien Konan. Poulets, sacs de
riz, huile et autres denrées ont
constitué le contenu des kits ali-
mentaires offerts à Beugré
Kouamé Guillaume, président de
ladite Association et à ses mem-
bres en présence du Conseiller
municipal Ambroise Emian. «Le
temps n’est pas au discours, mais
à des gestes simples, pour dire
qu’il n’y a aucune raison de stigma-
tiser des personnes, dans la me-
sure où nous sommes tous des
personnes en situation de handi-
cap par essence. Tout est possible
tant qu’on a le souffle de vie. Soyez
tous heureux et n’ayez aucun sen-
timent d’infériorité. Tel est le mes-
sage, que m’a confié, pour vous,
Monsieur le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de tous ceux

qui vivent dans notre Cité. Vous
n’êtes pas oubliés et vous ne le
serez jamais», a indiqué Kolliabo
Sébastien Konan. Il a, par la suite,
remis les kits aux membres de l’As-
sociation avec une enveloppe.
«Nous disons merci à Monsieur le
Ministre pour tout ce qu’il fait pour
nous. Puisse Dieu lui accorder
longue vie et santé de fer avec son

épouse et à tous ceux, qui lui sont
chers», a avancé en guise de re-
connaissance Beugré Kouamé
Guillaume, dit Sosso, avant de dire
au revoir et souhaiter une bonne fin
et nouvelle année au Maire à tra-
vers son envoyén

ALLBERT ABALE 
Ph : SOSSO

Les handicapés à Amichia:  ‘‘Infiniment merci’’

Georges Kassi et Seyni Gueye : Jumelage et Arbre de noël avec Amichia
ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

L’
Ensemble Artistique Treich
N’zassa ne fait pas que du théâtre
et de la danse. Yapi N’cho Ra-

mane et son groupe savent aussi venir
au secours des démunies. Ils l’ont
prouvé à plusieurs reprises. D’où la
5ème édition de ‘’Noël de solidarité’’,
qu’ils ont organisée le samedi 24 décem-
bre 2016 de 14 à 16 heures à la perma-
nence du PDCI sise à l’avenue 12, rue
14 barrée. Ce jour-là, ce sont 50 jeunes
filles mères démunies, qui ont obtenu
des cadeaux pour leurs enfants. «Nous
faisons de notre possible en utilisant l’art
pour partager et venir au secours de

ceux qui en ont besoin. Nous saluons
Monsieur le Ministre François Albert Ami-
chia pour tout ce qu’il fait en faveur des

Associations. Sans son apport soutenu
par Monsieur Aly Tiero, Directeur des
Services Socioculturels et de Promotion
Humaine, tout cela ne serait pas possi-
ble. Merci à la Mairie et à l’année pro-
chaine une autre édition», a déclaré Yapi
N’cho Ramane à la fin de la cérémonie.
Félicitations à l’Ensemble Artistique
Treich N’zassa pour sons sens de par-
tage. Un acte à suivren

ALLBERT ABALE
Ph : Yapi N’cho Ramane

Solidarité / 5ème édition pour l’Ensemble
Artistique Treich n’zassa

Soutien à 50 jeunes filles mères démunies

Kermesse

Les jeunes de l’Entente divertissent les enfants
L

e Samedi 24 Décembre 2016,
l’Association des Jeunes du
Quartier Entente de Treichville

(AJEQET) a organisé sa deuxième
édition de la Kermesse de Noël. La-

quelle était  placée sous le Haut Patro-
nage du Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de

Treichville et sous le parrainage de
Monsieur Ouédraogo Drissa, cadre à

la BAD et fils du quartier.Les festivités
ont débuté dans la journée avec plus
de 400 enfants. Au menu des activités,
la course en sac, la course à la cuil-
lère, les concours de danse, la chaise
musicale, les remplissages de bou-
teilles, les tirs au but et autres. Tous les
participants ont reçu un présent et les
vainqueurs de chaque série ont reçu
leurs cadeaux des mains d’Aly Tiéro,
Directeur des Services Socioculturels
et de la Promotion Humaine à la Mairie
de Treichville représentant le Ministre
François Albert Amichia. Etaient pré-
sents également à la cérémonie Kodjo
Simon, Loukou, Salami, Lakouass et
autres responsables et doyens dudit
quartier. Notons que la cérémonie
s’est achevée dans la soirée par un bal
poussièren

M. G.

Les tout-petits ont été «gâtés» par le père noël François A. Amichia.

Le Maire a fait dons de kits alimentaires à l’Anahp-ci section Treichville.

Au nom du Maire, le Directeur Aly Tiero a honoré de nombreux enfants.

I
ls sont nombreux, les femmes et en-
fants démunis, qui ont bénéficié du
soutien de l’Organisation Non Gou-

vernementale Action Contre la Faim
présidée par Hobah  Nelly Karen le sa-
medi 31 décembre 2016 à son siège
sis à l’avenue 16, rue 38. Pour Yao Mi-
chel Kouadio, la cérémonie a été la
mise en avant d’une volonté humani-
taire affichée par la responsable de
l’ONG dans toutes ses actions. «Beau-
coup de choses ont été faites et le se-
ront encore dans les années à venir.
Cette occasion était une façon de dire
aux femmes et enfants démunis, que
leurs aides constituent la motivation es-

sentielle, la raison de vivre de l’Ong.
Ces dons en vivres ne seront, donc,
pas les derniers. Nous sillonnons la ville
d’Abidjan et allons dans différents quar-
tiers pour soutenir d’autres personnes.
Toutefois, notre base est Treichville.
C’est pourquoi nous sommes là au-
jourd’hui», a-t-il indiqué. Tous joyeux,
les bénéficiaires ont reconnu les lar-
gesses de l’Ong ACF comme le ‘’Père
noël’’, et souhaité une bonne année à
ses membres. «A l’année prochaine»,
a lancé Yao Kouadio Michel à la fin de
la cérémonien

ALLBERT ABALE

Aides aux femmes et enfants démunis

L’ONG ACF comme le père noël

Ces enfants été couverts de cadeaux par l’ensemble artistique Treich n’zassa.
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E
n présence de Dago Djahi
Lazare, nouveau Directeur
Général de la Décentralisa-

tion, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville et Président de toutes
les Commissions a dirigé la 4ème
réunion du Conseil municipal.
C’était le mardi 20 décembre 2016
à la Médiathèque. Des trois points
à l’ordre du jour, l’attention de l’au-
guste auditoire s’est beaucoup fo-
calisée sur le dernier, précisément
: Examen et adoption de l’Etat
mensuel d’exécution du budget en
recettes et dépenses au 31 octo-
bre 2016. Et pour cause, la situa-
tion budgétaire est, à n’en point
douter, le baromètre d’une munici-
palité. Qu’en est-il, alors, de celui
de Treichville ? Il ressort de la lec-
ture du rapport de la Commission
des Affaires économiques, Finan-
cières et domaniales élargie aux
autres Commissions, que le résul-
tat budgétaire de la Commune est
des plus rassurantes au 31 octo-
bre 2016. En ce sens qu’elle pré-
sente «un écart positif de 316
millions 515 mille 67 Fcfa contre
un écart positif de 2 milliards 473
millions 423 mille 714 Fcfa au
cours de la même période de
l’exercice précédent ». Cette situa-
tion résulte, en effet, des deux as-

pects du budget, que sont les re-
cettes et les dépenses. Le mon-
tant total des recettes recouvrées
à la date déjà indiquée est de 5
milliards 202 millions 194 mille 379
Fcfa. Trois sources y ont pourvu. Il
y a, d’une part, les recettes fis-
cales de 4 milliards 796 millions
635 mille 960 Fcfa recouvrés par
les Services de la Direction Géné-
rale des Impôts et reversés à la
mairie. Et, d’autre part, sont à
noter les recettes propres récupé-
rées d’un montant de 391 millions
987 mille 716 Fcfa. Il y a, en outre,
les taxes perçues. Dénommée for-

faitaire, la taxe recouvrée des pe-
tits commerçants et artisans
s’élève à 75 millions 300 mille
Fcfa. La taxe sur la publicité n’est
pas en reste. Son montant est de
23 millions 500 mille Fcfa. Il
manque à ce tableau de recouvre-
ment des taxes la taxe portuaire et
aéroportuaire. D’une valeur de 183
millions 333 mille 333 Fcfa, ce
montant n’a pas encore été rétro-
cédé à la Commune. En ce qui
concerne les dépenses, leur exé-
cution a atteint un niveau de 4 mil-
liards 885 millions 679 mille 312
Fcfa à la date ci-dessus désignée

« contre 4 milliards 35 millions 676
mille 767 Fcfa pour l'exercice an-
térieur». Ces dépenses sont liées
au personnel (1 milliard 256 mil-
lions  827 mille  572 Fcfa) fonction-
nement (2 milliards 826 millions
803 mille  648 Fcfa) investisse-
ment (802 millions 48 mille 92
Fcfa). Devant l’écart positif de
cette situation budgétaire, les
Conseillers municipaux n’ont pas
hésité à adopter l’Etat mensuel
d’exécution du budget en  recettes
et dépenses au 31 octobre 2016.
Et cela, dans l’espoir que les diffé-
rentes taxes seront recouvrées à
cent pour cent avant la fin de l’an-
née 2016. Cet espoir augure, on
peut le dire, d’une bonne année
2017 pour la Commune Treichvil-
len

4ème réunion du Conseil municipal 

Satisfécit général
ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

S
upervisés par Sanogo La-
cina, Sous-directeur Voirie,
Hygiène, Réseau et Environ-

nement (Vrhe), des agents de la Di-
rection des Services Techniques et
de l’Environnement (DSTE) étaient

le mercredi 14 décembre 2016 dans
deux quartiers (Sicogi et avenue 8)
de la Commune. « Etant donné, que
Monsieur le Maire François Albert
Amichia ne peut être sur le terrain,
c’est à nous exécutants, qu’il appar-
tient de traduire en fait sa politique
de salubrité. C’est pourquoi nous
sommes sur le terrain dans le cadre
de l’ ‘’Opération Commune propre ‘’.
Je tiens à préciser, que notre inter-
vention est d’ordre administratif. Elle
ne s’inscrit aucunement dans l’inté-
rêt et le soutien d’un quartier pour le
concours du «quartier propre» initié
par Monsieur le Maire. C’est aux po-
pulations, qu’il revient de rendre pro-
pres leurs quartiers pour gagner», a
avancé Gbané Abdoulaye. «Nous
sommes, donc, là par rapport à un
programme bien établi par le Direc-
teur Technique, Kouadio Médard

afin d’assainir toute la Commune. Il
s’agit ici de désherber, de rendre les
lieux un peu plus propres en déga-
geant tout ce qui est encombrant,
pour le bien des riverains», a ajouté
le Chef de Service Voirie. Avant de

poursuivre : «nous sommes au quo-
tidien sur plusieurs fronts. Ici, c’est
une équipe de dix (10) personnes.
Un autre groupe se trouve au Jardin
d’enfants de l’avenue 8 pour entas-
ser les ordures de sorte à faciliter la
tâche au véhicule de ramassage».
Devant une équipe à la tâche,
Gbané Abdoulaye n’a pas manqué
de préciser, que «l’assainissement
étant à la fois gage de propreté et de
santé, il doit se faire au quotidien. Et
c’est ce que fait la Direction Tech-
nique à la demande de Monsieur le
Maire». Le jour suivant, les agents
de la Direction Technique étaient à
Arras-1 pour ramasser les planches,
tables abîmées et autres objets dé-
laissés par les populationsn

ALLBERT ABALE
Ph : HONEST HOPPE

L
a vaste opération  d’assainis-
sement d’Abidjan et des villes
de l’intérieur dénommée

«Grand ménage» a débuté le sa-
medi 3 décembre. En pleine cam-
pagne d’interpellation et de
sensibilisation, la ministre de la Sa-
lubrité urbaine et de l’Assainisse-
ment Anne Désirée Ouloto était de
passage dans la cité N’Zassa.
«On a fait Cocody, Williamsville, on
est à Treichville. La différence ici
c’est que l’équipe municipale nous
attend. Je crois que c’est l’un des
secrets de Treichville, quand le
maire est engagé avec son équipe
municipale ça aide, ça avance et
les populations se sentent concer-
nées. Je pense qu’on devrait de-
mander au maire comment les
choses fonctionnent ? Parce que
Treichville, ce n’est pas la première
fois qu’on y vient et  nous consta-
tons qu’il y a de grandes améliora-
tions», a-t-elle dit. Le 1er Adjoint au
Maire Ahissi Jérôme : «Treichville
est constitué de 49 quartiers, nous
les avons confié aux chefs de
quartier. Et suite à la demande du
ministre, nous choisissons un

quartier dans lequel chaque mois
nous fêtons l’évènement. Au-
jourd’hui c’est le quartier Entente
qui vous reçoit». Soulignons que
depuis 7 heures, les habitants des
quartiers Habitats Belle-Ville et En-
tente étaient mobilisés pour l’évè-
nement. On notait la présence du
4è Adjoint au Maire Boto Jean
Roger, du Directeur du service
technique Kouadio Médard et des
présidents des Comités de Gestion

de quartier (CGQ). Le Maire de la
commune de Treichville, le Ministre
Amichia François a toujours fait de
la salubrité son cheval de bataille.
Et, les populations doivent com-
prendre que chacun a son rôle à
jouer pour le rayonnement de notre
citén

Honest HOPPE (Stagiaire)
Photo : Honest HOPPE

Assainissement du cadre de vie / Anne Désirée Ouloto :

‘‘Nous constatons qu’il y a de grandes améliorations à Treichville’’

Salubrité / Assainissement de la Commune

Les agents de la Direction au front

Forte affluence de la population lors du 4è Conseil Municipal en présence du nouveau DG de la Décentralisation (en première ligne à gauche).

Mme Le Ministre, Anne Désirée Ouloto satisfaite des efforts de Treichville en matière d’assai-
nissement.

La sous-direction Voirie, Hygiène, Réseau et Environnement (Vrhe) est à pied d’oeuvre sur le terrain.
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D
ago Djahi Lazare, le

nouveau Directeur Gé-

néral de la Décentralisa-

tion a été reçu à Treichville, le

mardi 20 décembre 2016, par le

Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la Commune.

Rien n’a filtré du Cabinet muni-

cipal où a eu lieu cette rencon-

tre entre le haut cadre de

l’Administration ivoirienne et le

Ministre, Premier Magistrat de

la Cité n’zassa. Toutefois, selon

des sources bien informées, si

cette première sortie du Direc-

teur Général s’inscrivait dans le

cadre de sa tournée générale

dans les différentes Communes

du District Autonome d’Abidjan

pour une prise de contact avec

les Maires, les échanges cor-

diaux ont porté sur deux points.

Le premier a été la manifesta-

tion de la gratitude des deux

personnalités au Président de

la République, SEM Alassane

Ouattara et au Ministre d’Etat,

Ministre de l’Intérieur et de la

Sécurité, Hamed Bakayoko en

ce qu’ils privilégient les com-

pétences et priment le mérite

pour la bonne gouvernance et

l’émergence de la Côte

d’Ivoire. Quant au second

point, il a concerné la décen-

tralisation. Système d’organi-

sation des structures

administratives de l’Etat, qui

accorde des pouvoirs de déci-

sions et de gestions à des or-

ganes autonomes régionaux

ou locaux (collectivités lo-

cales), entre autres, la décen-

tralisation ne pouvait pas ne

pas être au cœur de cette

prise de contact. Mieux, il sera

le point focal des prochaines

entrevues entre le Directeur

Général, Djahi Dago Lazare,

et le Ministre François Albert

Amichia pour le bien être des

populations de Treichville, en

particulier, et des ivoiriens, en

général. «Plein succès dans

votre fonction», aurait sou-

haité le Maire au Directeur

Général à la fin de la rencon-

tren

Direction de la Décentralisation

Le nouveau Directeur Général chez Amichia
ALLBERT ABALE 

Ph : J.B AHOUTY

Chaudes poignées de mains entre
le Maire François A. Amichia et Dago
Djahi Lazare (le nouveau DG de la
Décentralisdation).

COIN DU BONHEUR

Tous nos voeux de 
bonheur et de prospérité
au couple Attaway uni
devant Dieu et devant

les hommes.



Monsieur le Ministre, voici que s’achève l’année

2016, quels ont été les grands axes de votre poli-

tique communale ?

2016 a été une très bonne année pour le Conseil mu-

nicipal. Nous avons obtenu des résultats satisfaisants,

qui mettent en exergue notre administration munici-

pale. Pour y parvenir, nous avons donné en début

d’année des consignes pour que 2016 soit l’année de

la consolidation de nos réalisations. C’est dans ce

sens que l’administration communale a travaillé.

après la mise à disposition de bâtiments à l’inspection

de l’enseignement Primaire, puis la réhabilitation, la

rénovation dans les écoles primaires de la Commune,

nous avons mis l’accent sur la voirie. dans ce do-

maine, les Services Techniques ont respecté le pro-

gramme, qui leur a été assigné. C’est-à-dire le

bitumage et le pavage de certaines artères, et surtout

inviter les populations à contribuer aux travaux d’as-

sainissement. il faut dire qu’au niveau du Gouverne-

ment des initiatives ont été prises par le Ministère de

la Salubrité urbaine. et Treichville a adhéré à ce pro-

gramme gouvernemental en initiant certaines actions,

qui ont fini par se répandre sur le terrain. de ce point

de vue, nous pouvons être satisfaits. Nous avons éga-

lement mis l’accent sur la consolidation de la cohésion

sociale de sorte à ce que les présidents des Comités

de Gestion des Quartiers, les présidents des associa-

tions et autres puissent maintenir cet appel que nous

avions déjà lancé à partir de 2012-2013 à Treichville.

au niveau du Conseil municipal, lui-même, nous

avons tenu nos quatre réunions annuelles, qui nous

permettent d’évoquer et de prendre des décisions

dans l’intérêt 

général de nos populations. il ne faut pas oublier, que

sur le plan politique, nous avons eu à demander à nos

populations de se mobiliser pour le referendum et les

législatives. Tout s’est passé dans un bon esprit, sans

incident majeur, même si le taux de participation n’a

pas été celui que nous souhaitions. de ce côté aussi,

on peut  être satisfait, surtout que l’année 2016

s’achève avec la réélection de Madame le député,

amy Toungara après une campagne, qui s’est bien

déroulée. il convient de féliciter ces populations, qui

ont contribué à ces résultats. en somme, je pense

qu’on peut qualifier  2016 de l’année de la consolida-

tion de nos réalisations. Celles-ci sont issues de ce

que nous avons lancé comme objectifs en 2015.

Ces réalisations seront-elles poursuivies en 2017 ?

Naturellement, parce que nous avons toute une pro-

grammation. Mais, tout cela dé-

pend en grande partie des fi-

nances. il est vrai, que nous

avons noté beaucoup d’amélio-

ration dans le recouvrement de

nos recettes, mais, il en fau-

drait plus. et je pense, que,

dans ce domaine, il est bien

d’envisager autre chose

que le budget communal.

avec Madame le dé-

puté, nous comptons

rencontrer les plus

hautes autorités de

l’etat, SeM le Pré-

sident de la ré-

publique et 

Monsieur le

Premier Mi-

nistre afin

que Treich-

ville puisse

b é n é f i c i e r

d’un pro-

gramme spécial à l’instar d’autres Communes, qui ont

profité d’un programme spécial, dont celui concernant

la voirie. a cet effet, je cite à tout hasard, la Commune

de Yopougon, qui en a bénéficié. Tout le monde se

souvient, qu’à la veille des élections législatives, le

Président de la république, depuis la Commune

d’abobo, a annoncé, que toutes les 

Communes du district d’abidjan jouiraient d’une en-

veloppe globale de 100 milliards de FCFa pour la ré-

novation de la voirie urbaine. j’espère que Treichville

bénéficiera de cet apport nécessaire, qui viendra au

secours, voire en complément de ce que fait le

Conseil municipal.

La sécurité est aussi un élément essentiel de votre

politique communale. Malheureusement, dans le

domaine du transport, il y a eu récemment des vio-

lences suivies de drame à la gare de Bassam. Quel

appel pouvez-vous lancer aujourd’hui ?

je voudrais rappeler, que Treichville a été la seule

Commune a avoir lancé le programme «ville plus

sûre»  avec ONu- Habitat et le PNud. et nous avions

mis l’accent sur la présomption de la sécurité afin de

lutter contre l’insécurité. Nous avons, donc, été dés-

agréablement surpris par les évènements, qui se sont

déroulés à la gare Bassam et qui ont entrainé mort

d’hommes. Nous les regrettons. Cela ne fait honneur

à personne, ni au Conseil municipal, ni aux acteurs

du monde des transports, ni  à notre jeunesse. Ces

incidents ont eu lieu aussi dans d’autres 

Communes. en fait, le problème des «Gnambro», des

transporteurs, on le voit aussi bien à Koumassi,  Co-

cody, adjamé, qu’à Marcory, et un peu partout. C’est,

donc, un phénomène que nous devons prendre très

au sérieux afin d’éviter des dérapages, qui n’arrange-

raient ni la jeunesse, ni la sécurité des habitants des

Communes. C’est pourquoi, je pense, qu’il faut mener

une grande réflexion, non seulement au niveau com-

munal, mais aussi au niveau du district autonome

d’abidjan, du Ministère des Transports, du Ministère

d’etat, Ministère de la Sécurité et de l’intérieur. en

clair, une réflexion communale ne suffirait pas. il nous

faut, donc, tous nous retrouver autour d’une table et

gérer ce problème. 

Monsieur le Maire, vous avez une particularité, qui

est la conception d’un certain nombre de slogans

durant vos mandatures. «Plus qu’un Maire un

Ami» en 1995, ‘’Treichville, Commune moderne et

Commune modèle’’ en ce moment. Sur quoi sont

‘‘Ma nouvelle vision’’
Embellissement, bitumage, pavage, sécurité, population, ...

François Albert Amichia12

Développement de la Commune, perspectives, vœux aux populations... C’est

une nouvelle vision de sa politique de développement, que le ministre Fran-

çois Albert Amichia a livrée dans cette interview bilan aux journalistes de votre

mensuel et de la Radio Communale.

Maire de la Commune de Treichville
N°039  du 1er au 31 jaNvier 2017

«L’année 2017 devrait être celle de l’embellissement de notre

ville. Ce sont des instructions, que nous avons données à nos

Services pour la confection du plan quinquennal...»



bâtis ces slogans et comment leur

permettez-vous de prendre corps

avec les populations ? 

avant notre arrivée, la Commune a été

longtemps gérée par le Maire andré

Kouassi Lenoir. de par son comporte-

ment, son expérience, sa gestion,

c’était un bon père de famille. Nous

avons, alors,  voulu, en arrivant, com-

pléter le coté paternel  en lui ajoutant

le côté amical. il fallait que le Maire soit

un peu plus proche des  jeunes, des

parents  avec une plus grande écoute

et assistance de nos administrés dans

les moments de bonheur, de détresse,

de partage. Par exemple aider les

élèves, assister les personnes âgées,

quand elles sont malades, participer

aux funérailles... donc, plus qu’un ges-

tionnaire de la Cité, le Maire est devenu

un homme proche des  populations en

toutes circonstances. d’où le slogan

«Plus qu’un Maire, un ami». Mais par-

dessus l’amitié, il nous fallait, aussi,  dé-

velopper la Commune et la moderniser

en lui permettant de bénéficier d’une

administration performante. en outre

transformer notre mode de recouvre-

ment, qui nous permet aujourd’hui de

faire un bon prodigieux dans le budget.

C’est ce que nous avons fait. Treichville

a l’avantage de bénéficier d’infrastruc-

tures  sociales, qui  donnent satisfac-

tions aux populations, aussi bien au

niveau de la santé, que de l’éducation.

il nous fallait, donc, maintenant, rendre

la Commune plus sûre, plus propre.

C’est ce à quoi nous nous attelons. et

en même temps transformer la Com-

mune en modèle. 

Pourquoi modèle ? Treichville, c’est la

Cité n’zassa. une Cité où toutes les po-

pulations,  non seulement celles de la

Côte d’ivoire, mais aussi de la sous-ré-

gion, se retrouvent. C’est le «vivre en-

semble». C’est  cet enseignement, que

nous a laissé le Père Fondateur, Félix

Houphouet Boigny et que poursuit in-

lassablement le président de la répu-

blique, SeM alassane Ouattara. Nous

souhaitons, donc, que l’exemple de

Treichville, cité à diversité culturelle,

ethnique soit reproduit ailleurs, inspire

beaucoup de personnes et qu’il soit

profitable aux autres.

Monsieur le Ministre, au niveau des

constructions, la Commune connaît

un nouveau visage. En êtes-vous sa-

tisfait?

Oui, je suis satisfait, parce qu’il y a une

volonté de rénovation du tissu urbain.

Mais, je ne suis pas satisfait, parce qu’il

faut que cela soit fait selon un plan dé-

terminé. Ce qui n’est pas

le cas. Les construc-

tions, qu’on voit, au-

jourd’hui, ne 

répondent pas aux cri-

tères, qui permet-

traient de rendre 

Treichville  spécifique.

Quand vous arrivez à 

Casablanca, vous avez un type de

construction, une couleur particulière. 

vous allez à jérusalem, son type de

construction vous permet de   reconnaî-

tre tout de suite la ville. Ce que nous

voudrions, c’est de faire de Treichville

le pendant de Plateau. C’est-à-dire en

faire une Cité administrative, tout en

conservant son côté de centre com-

mercial et de cité de résidant. il nous

faudra, donc, combiner les trois as-

pects.

Mais, pour y arriver, il faudra, que nous

ayons un schéma directeur conforme à

la vision du Président fondateur avec

l’image du grand abidjan et qui donne

à Treichville une grande spécificité.

Nous félicitons et remercions ces pro-

moteurs, qui viennent dans la Com-

mune, mais, il faudrait, que cela soit

organiser et harmoniser afin que

Treichville ait une âme, une identité,

pour qu’on dise en y entrant : «ça, on

est à Treichville». Construire est, donc,

une bonne chose, mais il faut encore

plus.

Si 2016 a été la période des réalisa-

tions, comment peut-on dénommer

l’année 2017 ?

Selon notre programme de campagne

en 2013, l’année 2017 devrait être celle

de l’embellissement de notre ville. Ce

sont des instructions, que nous avons

données à nos Services pour la confec-

tion du plan quinquennal en tenant

compte du fait, qu’ayant atteint au-

jourd’hui un certain niveau de déve-

loppement de la Commune, il

nous faut maintenant l’embellir.

vous allez voir, qu’en 2017,

nous allons inaugurer le

rond-point, ce qui va donner

une sorte d’oxygène à la rue 12. d’au-

tres espaces verts seront réhabilités, de

nouveaux types de lampadaires seront

implantés là où il faut, soit à la rue 12,

soit à l’avenue 8, rue 5. il s’agira de

donner une lisibilité à la Commune.

Nous avons nos deux descentes des

ponts de Gaulle et Houphouët Boigny),

qui seront aménagées. Le pont Hou-

phouët Boigny  sera réhabilité par l’etat. 

Nous allons en profiter pour que la des-

cente de ce pont ait un nouveau visage.

il y a une réflexion, qui doit être menée

aussi au niveau des quartiers pour voir

ensemble comment rénover les quar-

tiers sans leur enlever l’âme de Treich-

ville. de ce point de vue, je pense que

2017 devrait pouvoir montrer aux abid-

janais et aux treichvillois surtout la vo-

lonté du Conseil municipal de créer un

cadre beaucoup plus beau et attrayant.

Monsieur le Ministre, ne serait-ce

pas là une nouvelle vision ?

Oui, je crois que c’est une nouvelle vi-

sion, que nous avons partagée avec les

populations pendant la campagne 2013

et qui nous a valu leur vote. Nos popu-

lations veulent un changement, elles at-

tendent de nous un cadre de vie

agréable et spécifique à Treichville.

Nous devons aller dans ce sens. dès

lors, nous nous réjouissons, que notre

vision ait été partagée par l’ensemble

de nos populations. Nous avons remar-

qué, lors de la campagne des législa-

tives, la plupart des candidats empié-

taient un peu sur ce qui est du domaine

du Maire en parlant du travail du Maire.

Cela est une bonne chose, bien qu’il ne

soit pas du ressort du  député. Quand

on se promène aujourd’hui dans la

Commune, on constate, que beaucoup

de choses y ont changé. effectivement,

quand les anciens nous voient, ils nous

reprochent, que Treichville n’est plus le

même. Mais, il faut dire que le monde

a évolué. Les populations, qui sont

Treichville, ne sont plus les mêmes. La

part de ceux, qui viennent de l’extérieur

est de plus en plus importante. il nous

faut, donc, penser aux originaires de

Treichville, mais également et à ceux,

qui viennent d’ailleurs, que la Com-

mune a changé. Si nous voulons réus-

sir notre plan, il faut l’adhésion de la

population. Le Conseil municipal jouera

sa partition, mais les populations doi-

vent faire un effort au niveau de la sa-

lubrité, la nuisance sonore, la sécurité,

l’entretien, afin que le Treichville, dont

nous rêvons tous   soit une réalité.

Monsieur le Ministre, quels sont vos

vœux pour l’année 2017.                                           

a la veille d’une année, qui s’annonce

importante, pour le peuple de Côte

d’ivoire et pour la nation ivoirienne, je

voudrais, d’abord, remercier les popu-

lations de Treichville pour tous les ef-

forts, qu’elles ont consentis au cours de

l’année 2016 

pour rendre notre Commune propre,

notre Commune moderne et modèle.

Mais, il nous faut aller plus loin. C’est

pourquoi, en cette période de souhaits,

je voudrais inviter les uns et les autres

à aller dans le sens de la réconciliation.

La réconciliation demande la paix in-

terne et extérieure. La réconciliation de-

mande aussi la paix avec les voisins.

Mon souhait est, ainsi, tourné vers

toutes les populations des différentes

Communes pour cette aboutisse à la

réconciliation, que nous appelons de

tous nos cœurs. Mais au-delà de la ré-

conciliation, il y a le bonheur. Chacun

en a une vision particulière. C’est pour-

quoi, nous ne pouvons, que demander

à dieu Tout-Puissant d’accorder aux

populations de la Cité n’zassa et à nous

tous, santé, paix, bonheur et joien

Coordination 

KOLLiaBO SeBaSTieNKONaN,

Réalisation

aLLBerT aBaLe et

jaCQueS BOuadOu (radio Treichville)

Assistant Fofié (radio Treichville),

Ph : j.B aHOuTY

François Albert Amichia
N°039  du 1er au 31 jaNvier 2017
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«Le problème des «Gnambro», des transporteurs, on le voit aussi

bien à Koumassi, qu’ à Cocody, Marcory et un peu partout. C’est,

donc, un phénomène que nous devons prendre très au sérieux ...».
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Célébration de l’Excellence

Amichia reçoit «L’Eléphant d’Or»

L
a renommée du Maire

Amichia vient d’être ren-

forcée.  A preuve, il a reçu

un «Eléphant d’or» et fait Com-

mandeur de l’ordre de la valeur

par l’Organisation Panafricaine

de la jeunesse Francophone

(l’Ong OPAjF) le mardi 27 dé-

cembre 2016 à l’Hôtel du Dis-

trict d’Abidjan-Plateau. Prix

receptionnés par son représen-

tant, Kolliabo Sébastien Konan,

Directeur de la Communication,

des Relations Publiques et de la

Documentation du Ministère

des Sports et des Loisirs.

«Nous devons nous lever et

œuvrer pour le développement

de notre continent, car si nous

ne le faisons pas, personne

d’autre ne viendra le faire pour

nous. Les «Eléphants d’Or»

sont pour nous une occasion de

rendre hommage à l’Afrique qui

est au travail, l’Afrique qui réus-

sit», a déclaré Kpahou Bani Gil-

bert, président du Comité

d’Organisation. «Nous disons

merci aux responsables de

cette structure pour cette initia-

tive et exhortons les lauréats à

demeurer des modèles. Merci

pour les valeurs défendues.

Cela est utile pour la jeunesse,

le pays et l’Afrique», a dit, au

nom des récipiendaires, le re-

présentant de Fama Touré, Pré-

sident de la Chambre de

commerce et d’industrie de

Côte d’Ivoire. Quant à Dame Ar-

khust, représentant Euphrasie

Yao, Ministre de la Promotion

de la Femme, de la Famille et

de la Protection de l’Enfant,

marraine de la cérémonie, elle

a souligné combien sa «joie est

débordante». Avant de  traduire,

«de la part de la Ministre, les fé-

licitations aux lauréats, ainsi

que les remerciements et en-

couragements aux responsa-

bles de l’Ong». A l’instar du

Ministre Amichia, plusieurs lau-

réats issus de divers secteurs

d’activités (Santé, Transport,

Education, Collectivité territo-

riale,…) ont été récompensés et

élevés à l’ordre de Comman-

deur de l’ordre de la valeur pour

la qualité de leur travailn

Charles Ossépé

Photo : Coulibaly Oumar

«N
ous sommes en grève ! Il

n’y a pas de transfert au-

jourd’hui !» Ce sont en

substance les réponses auxquelles

les ivoiriens se sont heurtés du jeudi

15 au samedi 17 décembre 2016.

Sur presque toute l’étendue du ter-

ritoire national, et singulièrement à

Treichville, les gérants de cabine

ont refusé de faire des opérations

de transferts d’unités. Comment en

sommes-nous arrivés là ? Koffi

jean Camille, Président de l’Asso-

ciation des Gérants de Cabines Té-

léphoniques de Côte d’Ivoire

(AGECT-CI) section Treichville, et

président du Comité de réflexion au

Bureau National, a expliqué le sens

de cette mesure extrême. « Depuis

plus de trois (3) mois, toutes nos dé-

marches en vue de rencontrer nos

partenaires afin de leur exposer les

difficultés, que nous rencontrons

dans l’exercice de notre activité, ont

été vaines. Nous avions dans un

premier temps fait une grève dite

pacifique avec le port de bandeau

rouge du 28 septembre au 05 Oc-

tobre 2016 pendant laquelle nous

avons travaillé, mais personne n’a

réagi. Puis nous sommes passés à

la première grève, sans activité au-

cune du mercredi 9 au jeudi 17 no-

vembre 2016, dans la Commune de

Treichville. Seule l’Autorité de Ré-

gulation des Télécommunications

de Côte d'Ivoire (ARTCI) nous a ac-

cordé une audience. Devant le si-

lence de nos employeurs, nous

avons montré toute notre détermi-

nation en initiant du jeudi 15 au sa-

medi 17 décembre 2016 une grève

sur toute l’étendue du territoire na-

tionale. Notre mouvement n’a pas

pour objectif d’entrer en "conflit"

avec une quelconque structure.

Nous luttons simplement pour

l’amélioration des conditions de tra-

vail et de vie des membres de notre

corporation», a-t-il indiqué, tout en

espérant une oreille attentiven

Charles Ossépé

Photo : AGECT-Ci

Après la grève des gérants de
Cabines téléphoniques

Les explications de Koffi Jean Camille,
Président de l’AGECT-CI

Le président de l’Agect-ci, Koffi Jean Camille (3è à partir de la gauche) en com-
pagnie de ses collaborateur.

Kolliabo Sébastien Konan receptionnant le prix attribué au Ministre François A. Amichia.
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Après avoir reçu Dago Djahi Lazare, nouveau Dg de la Décentralisation, le Ministre François Albert Amichia, Maire de la commune de Treichville
a dirigé la 4è et dernière réunion du Conseil Municipal de 2016.

Les agents de la police municipale ont été tous élévés à des grandes su-
périeurs par Ahissi Agovi Jerôme au nom du Maire Amichia.

Noël reste une tradition à Treichville avec le Maire François Albert Amichia qui comme d’habitude a, cette année, sillonné ...

... la commune pour distribuer des cadeaux à tous les enfants. Sans oublier ceux des agents municipaux.

La première édition du prix d’Excellence n’zassa du personnel de la Mairie, initiée par le Maire François A. Amichia a été une réussite. Mme le Ministre Anne Ouloto a félicité la commune pour tout ce
qu’elle  a fait en matière d’assainnissement et de salubrité.

Sensible à la disparition de Laurent Pokou, légende du football ivoirien, François A. Amichia,
Ministre des Sports et Loisirs lui a rendu un dernier hommage le mercredi 28 décembre 2016.

L’émission de la radio Fréquence II enregistrée dans la commune de Treichville et le concert offert par le Maire François A. Amichia ont drainé du monde.

Kolliabo Sébastien Konan recevant «L’Eléphant d’or» attribué au
Ministre François A. Amichia.

Le couple Amichia n’a pas manqué à la messe de nativité célébrée
dans la nuit du 24 décembre à la Paroisse Sainte Jeanne d’Arc.
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Vivre de son métier

Aka Amenan Florence : 

‘‘Technicienne de surface et fière’’

Lucarne

N
otre invitée de

ce mois est en-

core une dame.

Découvrez là avec la

passion, qui l’anime là

où beaucoup de per-

sonnes se sentiraient

mal à l’aise. «Je n’ai

aucun complexe en

travaillant comme

technicienne de sur-

face. Bien au

contraire, j’en suis

fière. C’est un travail

comme tout autre. Il

me permet de payer

mon loyer, de subve-

nir à mes besoins

quotidiens. Ce travail

me rend, donc, indé-

pendante. Je n’envie

personne». Celle qui

tient ces propos est

Dame Aka Amenan

Florence. Techni-

cienne de surface à la

mairie, Nous l’avons

rencontrée le ven-

dredi 30 décembre 2016. «Je ne fais pas mon travail, parce que

j’ai échoué. Je l’aime», a-t-elle ajouté pour faire taire tous ceux

qui verraient sa tâche comme celle du dernier des salariés. «Ce

n’est pas parce qu’on est technicien de surface, qu’on doit se

mettre à genoux devant tout le monde et lécher les bottes du

premier venu. C’est parce que tout le monde veut être dans les

bureaux que le mot chômage prend de plus en plus de place

dans le milieu des jeunes et de ceux qui sont en quête d’em-

ploi», a précisé Aka Amenan Florence. Elle est si fière de sa pro-

fession, qu’elle a lancé un appel : «à tous ceux, qui croient, qu’il

y a des métiers inférieurs. Quand on a un objectif, il faut être

réaliste. Que les gens le comprennent. Ne triez pas le travail».

Toute notre admiration à cette employée dévouéen

Dans notre cité16 N°039  du 1er au 31 jaNvier 2017

O
n ne le dira pas assez : la

sécurité est au cœur de la

politique de développe-

ment du Ministre François Albert

Amichia, Maire de la Commune de

Treichville. Le Premier Magistrat de

la Cité n’zassa en a donné la

preuve le vendredi 23 décembre

2016 en élevant à des grades su-

périeurs les 48 agents qui compo-

sent la Police municipale. Un (1)

capitaine, un (1) lieutenant, trois (3)

sous-lieutenants, quatre (4) adju-

dants-chefs  Major, onze (11) adju-

dants, treize (13) sergents-chefs et

douze (12) sergents, tels sont les

différents grades auxquels ont ac-

cédé les hommes en tenue.  Re-

présentant le Ministre François

Albert Amichia, c’est avec un in-

signe honneur que le 1er adjoint au

Maire, Ahissi Agovi Jérôme a ar-

rosé les différents galons. Après les

épaulettes, il a salué le mérite, qu’a

fait prévaloir le Maire. « Le travail et

le mérite, sont ceux que le Maire

Amichia a récompensés. En son

nom, je vous demande de ne pas

perdre de vue l’intérêt que le

Conseil municipal accorde à la sé-

curité des populations », a-t-il dé-

claré. Heureux et fiers de ces

différentes promotions, Diallo Sou-

laïman (nouvellement adjudant),

Djè Bi Djè Alain (désormais Ser-

gent-chef) et les autres policiers de

la Commune ont, par le biais de

leur Commandant, Djaha Kouakou

Eugène, dit toute leur gratitude au

Maire François Albert Amichia.

«Nous sommes très contents.

Nous serons toujours à la tâche»,

a confié le nouveau  Capitaine à la

fin de la cérémonien

Police municipale / Arrosage de galons

Les 48 agents promus par le Maire Amichia
aLLBerT aBaLe
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Le 1er Adjoint au Maire, Ahissi Jerôme en compagnie des policiers municipaux nouvellement gradés.

La Redaction de votre mensuel souhaite bon bâpteme à Yanker
Ahizi Marcellin Elisée Marie. Paix et amour à ses géniteurs

Coin du bonheur

D
ans le cadre des festivités

marquant les Cinquante ans

d’existence du Collège Ca-

tholique Saint Jean Bosco, les res-

ponsables dudit Collège ont organisé

une parade, le Samedi 17 Décembre

2016, dans les rues de la Commu-

nede Treichville. Ossey Patrick, Di-

recteur du Collège, et ses

collaborateurs ont déployé les grands

moyens afin de faire de ce jour un

moment mémorable. Débutée aux

environs de 8 h, la parade qui a ras-

semblé élèves, anciens élèves, pa-

rents d’élèves et personnel du

Collège, s’est élancée dans une am-

biance de fête à travers le circuitsui-

vant : Collège Catholique Saint Jean

Bosco – Ecole Régionale – Rue 44 –

Cinéma Entente – Avenue 27- Rue

38 et Saint Jean Bosco.De retour sur

leurs bases, élèves, enseignants et

personnel de l’établissement ont

transformé l’instant en véritable "bal

poussière". C’est avec plaisir qu’ils se

sont laissés transporter par les sélec-

tions du disc-jockey. Notons que pour

bien faire les choses, une messe de

Noël anticipée a été célébrée le Mer-

credi 21 Décembre2016 suivie du

repas de fin d'année. Les festivités

s’étendront sur toute l’année acadé-

mique et verront « la journée des fon-

dateurs» le Mardi 31 Janvier 2017,

avec des activités des différents di-

recteurs. La journée des anciens et

des parents d’élèves le Samedi 11

Février 2017. Ossey Patricka égale-

ment décidé de célébrer ses collabo-

rateurs,le Lundi 1er Mai 2017, à

travers la « journée des travailleurs ».

L’apothéose prévue pour le Samedi

03 Juin 2017, verra la célébration de

la messe de fin d’année. A cette oc-

casion, Saint Jean Bosco qui prône

la qualité dans le travail, célèbrera la

«journée de l’Excellence». Une occa-

sion pour honorer le personnel et les

apprenants qui auront marqué les es-

prits par la qualité de leur travail.Cette

journée marquera par ricochet la clô-

ture des festivités marquants le cin-

quantenairen

Charles Ossépé

Photo : Saint jean Bosco

Collège Catholique Saint Jean Bosco

Parades pour un cinquantenaire

Le cinquantenaire de St Jean Bosco a été marqué par une procession.
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A
l’occasion de la Convention

intitulée: «La 4ème dimen-

sion, le pouvoir de construire

son futur», les fidèles des Eglises de

la Mission Evangélique la Source se

sont retrouvés, du Vendredi 25 au Di-

manche 27 Novembre 2016 à

l’Eglise Mère sise à Treichville. A la

clôture, des témoignages en l’hon-

neur et à la gloire du Tout-Puissant

ont été faits par des fidèles. La céré-

monie a été également l’occasion de

présenter la 430ème promotion bap-

tisée «l’Alliance». Pour le Président

Fondateur le Révérend Pasteur

Kodjo Honorat, tout le secret se

trouve dans l’Alliance. «C’est l’une

des grâces les plus merveilleuses

qu’un chrétien puisse avoir car c’est

Dieu qui décide d’entrer en alliance

avec l’homme et non l’inverse. Dans

notre Eglise, nous devons marcher

avec le côté physique certes, mais

plus avec le côté spirituel», a-t-il indi-

qué avant d’adresser ses félicitations

et ses sentiments de fierté aux mem-

bres de la promotion sortante pour

leur choix en faveur du Christ, le Sei-

gneur et unique Sauveur. A sa suite,

le Président du Comité d’Organisa-

tion a, au nom de la Mission Evangé-

lique la Source, dit merci au 1er Ad-

joint au Maire,  Ahissi Agovi Jérôme,

représentant du Parrain, le Ministre

François Albert Amichia, Maire de la

Commune de Treichville. Puis, il lui a

exprimé les doléances de la Mission.

Prenant la parole, le 1er Adjoint au

Maire a transmis les salutations fra-

ternelles de Monsieur le Ministre,

alors en mission hors du pays.

«Quand on a des signes que nos

prières ont été exaucées, c’est un

devoir pour nous d’aller vers les au-

tres pour le leur dire», a-t-il souligné

à propos des témoignages. «Il n’est

pas facile d’être un guide. Il n’est pas

facile de faire l’œuvre de Dieu», a-t-

il conseillé au Révérend Pasteur

Kodjo Honorat pour le travail qu’il

abat au niveau de la Mission. «A tous

ces jeunes qui ont décidé de suivre

la voie du Seigneur, j’aimerais dire

ceci: persévérez dans la recherche

du Christ car la patience est l’un de

ses noms. «Autant vous pouvez

compter sur vos guides religieux, au-

tant vous pouvez compter sur les au-

torités municipales pour votre inser-

tion professionnelle. Je vous

souhaite un épanouissement

inconditionnel. Que Dieu vous bé-

nisse; que Dieu bénisse la Mission

Evangélique la Source», a conclu

Ahissi Agovi. La cérémonie s’est

achevée par une visite guidée des in-

frastructures de ladite Missionn

Mission Evangélique la Source

Présentation de la 430ème Promotion
Charles Ossépé

Photo : j.B ahouty

Le 1er Adjoint au Maire Ahissi Agovi Jerôme a représenté le Maire Amichia à cette cérémonie de la Mission Evangélique la Source .

M
élèdje Archange Philippe

Fargeon à l’état civil, plus

connu sous le pseudo-

nyme «Mc First» fait aujourd’hui

partie des artistes prometteurs de la

world musique, du RnB et de l’Afro-

Pop. Il tourne sans répit. Il s’est im-

posé avec le single «Stop Ebola»

pour participer à l’effort de lutte

contre la maladie et continue son

petit bonhomme de chemin. Au-

jourd’hui, pour le bonheur des mé-

lomanes, il vient avec une galette :

«Ma Côte d’Ivoire», son premier

album. Objectif : inciter les Ivoiriens

à aimer davantage notre merveil-

leux pays; à s’accepter et à vivre

ensemble. Natif de la Commune

n’zassa, il décide de se consacrerà

la musique après une blessure

contractée lors d’un match de foot-

ball. C’est en présence de son ma-

nager AKA Adouh Brice Stéphane

Kakou dit «Buomez» qu’il se confie

à notre mensuel. «Tout petit je

chantais pour oublier la peine de

mes parents loin de moi. J’envisage

devenir un artiste «inter planétaire»,

avoir les moyens nécessaires pour

construire une église en vue de dire

merci à Dieu pour ses bienfaits à

mon égard, des centres d’accueil et

de formation pour les orphelins».

Le Maire François Albert Amichia

est un homme au grand cœur et un

modèle pour la jeunesse, une per-

sonne agréable dont l’image et l’at-

titude rejaillissent sur sa commune

où la sécurité et le bon vivre sont au

rendez-vous. Pour le nouvel an, je

lui offre ainsi qu’à toute la popula-

tion un spectacle gratuitn

GuSTave KOuaSSi

Musique / World musique, RnB et AfroPop

Mc First : Une révélation artistique

L
e Centre Social Entente de

Treichville a servi de cadre  de

retrouvailles aux personnes du

3ème âge pour un  banquet, le mardi

27 décembre 2017. Et ses cama-

rades ont festoyé amicalement.

Cette rencontre, organisée par Er-

nest  Baru Xakis, président des re-

traités de la Commune de

Treichville, a permis à ces retraités

de se retrouver, raconter des souve-

nirs et de se partager des histoires

dans la gaieté. «Je remercie Ernest

Baru Xakis de m’avoir convié à ce

partage. C’est une joie immense de

se retrouver, et de voir des visages

que l’on n’a vus il y a bien longtemps.

La cérémonie est amicale et sympa-

thique. Cela fait plaisir !», a dit

Gueyes Mouo Maurice ancien secré-

taire général, section Treichville des

retraités de Côte d’Ivoire et Conseil-

ler du président de l’UNARCI en sa

qualité d’invité d’honneur. Les per-

sonnes du 3ème âge, qui  n’ont pas

toujours l’occasion de se retrouver

dans de telles circonstances, ont

donc profité de ce moment de dé-

tente et, de bonheur à quelques jours

de l’an 2017. «C’est une cérémonie

de retrouvailles, que nous avons

bien voulu organiser afin de commu-

nier entre nous retraités et per-

sonnes du 3ème âge. On est tous

content de se revoir et d’échanger, je

me réjouis de voir tous ces amis.

Que Dieu nous donne toujours la

santé», a affirmé  Baru Xakis

Ernestn

Honest HOPPe

Photos : Honest HOPPe

Fêtes de fin d’année des personnes du 3ème âge  

Un banquet pour un partage entre amis

Tous nos voeux de bonheur accompagnent le 
couple SIKA pour leurs noces d’Etain

Coin du bonheur

Rencontre conviviale des personnes du troisième âge de la commune n’zassa.
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M
ardi 20 Décembre 2016

fut une journée de fête,

de partage et de joie à la

Médiathèque Municipale

de Treichville. En effet, dans la dy-

namique de la célébration de la

fête de la Nativité (Noël) qui est

une occasion spéciale pour don-

ner de l’amour aux autres et par-

tager avec eux ce qu’on a, les

enfants de l’International English

School of Abidjan (IESA)ont pro-

cédé à la remise de vivres et de

non vivres à des enfants de la

commune chère au Ministre Fran-

çois A. Amichia. Ils étaient accom-

pagnés pour la circonstance de

Petrina L. Dioulo, Directrice Fon-

datrice de ladite école et de ses

plus proches collaborateurs. Pour

elle, cette initiative est à mettre à

l’actif des responsables de l’école

et des parents d’élèves qui dans

leur volonté d’inculquer la notion

de partage à leurs enfants, ont

tenu à mobiliser ces dons en fa-

veur de leurs camaradesde la

commune de Treichville. Mais

pourquoi Treichville, pourrait-on se

demander ? Pour Baillet Geoffroy,

cela n’est pas fortuit. «Notre choix

pour la cité N’Zassa est justifié par

le fait que le Maire François A.

Amichia est un homme au grand

cœur et un homme de partage.

Nous voulons donc, suivre son

exemple et l’accompagner dans

ses actions en faveur de sa popu-

lation», a-t-il déclaré. En présence

de Marie Josée Oulaï épouse Te-

flan, Conseillère municipale et

d’Aly Tiero, Directeur des Services

Socioculturels et de la Promotion

Humaine de la Mairie de Treich-

ville, les bienfaiteurs du jour ont

remis des kits alimentaires à leurs

camarades présents tout en leur

exprimant la joie d’être avec eux.

«Merci pour l’accueil chaleureux

que vous nous avez réservé. Que

Dieu vous garde et vous bénisse»,

ont-ils indiqué. A son tour,

N’Gouan Koutouan Akissi a ex-

primé la gratitude des bénéfi-

ciaires. «Au nom de tous mes

camarades, je dis merci à nos

amis, à toutes les tanties et tous

les tontons pour ce qu’ils ont fait

pour nous. Que Dieu vous bé-

nisse». Quant à Diabaté Mariam,

6ème Adjointe au Maire représen-

tant le Ministre François A. Ami-

chia, elle s’est dite très émue  par

tant d’altruisme. «Merci Madame

la Directrice-Fondatrice d’avoir

choisi Treichville pour votre action.

Rassurez-vous, ce geste sera

marqué pour longtemps dans la

mémoire de tous ces enfants.

Merci d’honorer ainsi le Ministre

François A. Amichia. Merci à tous

ceux qui ont rendu cet évènement

possible», a-t-elle conclu. La céré-

monie a pris fin par un partage de

repas. Riche de 32 nationalités,

l’International English School of

Abidjan(IESA) est une école an-

glophone qui offre des formations

allant de la Maternelle à la Termi-

nale. Elle s’emploie aussi à offrir à

ses élèves, toutes les compé-

tences essentielles nécessaires

pour leurréussite futuren

C’
est un travail crédible qu’effec-

tue au fil des années le Comité

Communal d’Alphabétisation

de Treichville. On peut l’affirmer au

regard du bilan affiché par Amon

Yapo Narcisse, président du Comité

Communal d’Alphabétisation de

Treichville et ses vingt (20) membres

actifs, dont trois (3) nouveaux. C’était

lors de leur Assemblée générale Or-

dinaire tenue le mercredi 23 novem-

bre 2016. En toute transparence, le

bilan financier des activités de l’an-

née (octobre 2015-septembre 2016)

et les perspectives 2017 ont été les

points essentiels de la rencontre. Si

les recettes s’élèvent  au total à un

million 206 mille (1. 206 000 Fcfa), les

dépenses sont estimées à un million

156 mille (1 156 000 Fcfa). Ce qui

donne un solde positif de cinquante

mille (50 000 Fcfa). «Les recettes ont

deux sources essentielles. Il y a,

d’une part, des ressources propres

(adhésions 2000 Fcfa des 3 nou-

veaux membres) cotisations men-

suelles de 5 000 Fcfa par membre).

D’autre part, le Comité a bénéficié de

recettes additionnelles que sont : une

subvention de 2014-2015 (1 million

de FCFA) reçue en janvier 2016 et

des dons (100 mille Fcfa) du Minis-

tère de tutelle et du Maire de Treich-

ville, le Ministre François Albert

Amichia à l’investiture du bureau. En

ce qui concerne les dépenses, elles

ont porté sur deux aspects : fonction-

nement et activité du Comité. Dans le

premier cas, les réunions, déplace-

ments, rapports et autresconvoca-

tions et procès verbaux, ont

nécessité157.000 Fcfa. Quant au se-

cond aspect, si l’évaluation Com-

mune 2015-2016 des apprenants

des centres d’alphabétisation de

Treichville ont coûté117.000 Fcfa, la

campagne de sensibilisation pour

l’année 2015-2016 dans toute la

Commune a, de son côté, exigé

243.000 Fcfa. En outre, lesséances

de formation et de renforcement des

capacités des promoteurs et anima-

teurs de Treichville ont demandé

228.000 Fcfa et l’investiture du prési-

dent et du bureau dudit Comité a en-

trainé 411.000 Fcfa de dépenses», a

clarifié le président. Pour ce qui est

des perspectives pour l’année 2016-

2017, quatre (4) activités ont été re-

tenues. «Il s’agit des campagnes de

sensibilisation de proximité dans

toute la Commune de Treichville, des

sessions d’évaluation des appre-

nants des centres d’alphabétisation

de Treichville, des séances de forma-

tion et de renforcement de capacités

des promoteurs et animateurs et la

cérémonie d’hommage aux appre-

nants de Treichville en fin d’année »,

a précisé Amon Yapo Narcisse. Avant

de souhaiter une bonne année à tous

les apprenants et au Comité Com-

munal d’Alphabétisation de Treichvil-

len
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Alphabétisation / Assemblée Générale Ordinaire pour l’année 2015-2016

Le Comité de Treichville de plus en plus crédible

Bienfaisance

Les enfants de l’IESA partagent avec ceux de la Cité n’zassa
Charles Ossépé

Photo : Coulibaly Oumar

«B
ien chanter, c'est prier

deux fois» selon un

proverbe ancien. L’As-

sociation «THE FAMILY» de

l’Eglise Méthodiste Unie Israël

de Treichville l’a si bien compris,

qu’elle a organisé, avec la cho-

rale « Harmonious Chorale» du

Ghana, un concert de louange

au profit d’enfants déshérités le

Samedi 24 Décembre 2016 à la

salle "Kodjo Ebloucé" du Palais

de la Culture de Treichville. En

présence du Maire Boto

M’Bouké Jean-Roger, représen-

tant le Ministre François A. Ami-

chia, Maire de la commune de

Treichville et sous la haute auto-

rité spirituelle et la présence ef-

fective de son Excellence

Bishop Benjamin Boni, Prési-

dent de la conférence annuelle

de l’Eglise Méthodiste Unie de

Côte d’Ivoire, la chorale a fait

montre de tout son talent. Diri-

gée de main de maitre par son

directeur artistique, James Var-

rick, elle a interprété avec maes-

tria, l’oratorio intitulé "Messiah"

du célèbre compositeur Georg

Friedrich Haendel, inspiré d’un li-

vret de Charles Jennens. Pour la

Révérende Pierrette Beugré, ce

jour est spécial pour les Chré-

tiens, parce qu’il est celui de la

naissance du Sauveur pour

nous sauver de nos péchés.

L’Association «THE FAMILY»

est une amicale créée en 2010,

par la volonté d’un groupe

d’amis chrétiens dont les actions

ont pour but d’apporter un peu

de bien être aux personnes, qui

sont dans le besoin selon Oliver

Nkouasse, Président de ladite

associationn

Charles Ossépé

Chansons pour la naissance du Christ

«Harmonious Chorale» illumine
le réveillon 2016

Echanges fructueux entre les enfants de l’IESA et ceux de la cité cosmopolite en présence de Mme Diabaté Mariam, 6è Adjoint au Maire.

L’Assemblée générale Ordinaire du Comité local de l’Alphabétisation a été un franc succès.

Le Maire Boto M’Bouké Jean-Roger a représenté le Ministre François A. Amichia.



Nos quartiers à la loupe

Habitat Belleville / Ayeman Ahouré venance
(Président de CGQ) :

aLLBerT aBaLe   /  Ph: j.B aHOuTY

‘‘Nous sommes sinistrés,
au secours Amichia’’
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L
a finale de la 1ère édition

du tournoi de  football de

Treichville organisé par

l’Ong Arc en ciel + a eu lieu le

samedi 10 décembre 2016, au

groupe scolaire école régionale.

Elle a mis aux prises l’Associa-

tion des Gérants de Cabine Té-

léphonique(AGECT) et  l’Etoile

du Fouta composée de jeunes

Ivoiriens et Guinéens qui s’est

finalement imposée (2-0).En

lever de rideau, les moins de

douze ans de ces deux forma-

tions ont émerveillé le public par

leur agilité et leur excellente dis-

position tactique. Après un

score de parité (1-1),  les en-

fants de l’Etoile du Fouta l’em-

portent au finish aux tirs au but

(4 tab 3).Il faut préciser que

cette Ong a pris cette initiative

sportive en vue d’occuper sai-

nement les jeunes et pourquoi

pas leur permettre de  vivre de

leur passion. Cependant, au

dire du président Issifou Valen-

tin, il n’a pas bénéficié du sou-

tien des autorités sollicitées.

Par conséquent, il lance un

appel aux responsables du foot-

ball ivoirien ainsi qu’aux autori-

tés municipales afin que la

seconde édition connaisse un

bien meilleur sort. Grebo Phi-

lippe, responsable sportif de

cette Ong, annonce dès 2017,

la tenue d’un championnat des

moins de douze ansn

L
a soirée du jeudi 29 dé-

cembre 2017 a été l’occa-

sion pour Simon C

Production de faire élire la plus

belle femme africaine du quar-

tier Auguste Denise. Sur treize

(13) candidates, trois (3) ont re-

tenu l’attention du jury. Notam-

ment Sylla Mariam, miss,

Camara Sara, 1ère dauphine,

Gbané Zeynab, 2ème dau-

phine. «Notre objectif a été at-

teint. C’était de rassembler

beaucoup de personnes autour

de la beauté non seulement

physique, mais aussi du cœur.

Je salue la présence de tous

ceux qui ont effectué le dépla-

cement, particulièrement Guy

Tanoh, président du Comité de

gestion du Quartier Auguste

Denise. Nous prenons rendez-

vous pour l’année prochaine.

Tout ce que nous faisons est

pour l’honneur de la Commune.

C’est pourquoi, je voudrais lan-

cer un appel. Nous devons

nous unir pour le bonheur de

Treichville en apportant chacun

sa contribution. De mon côté, je

fais ce que je peux avec mes

modestes moyens, mais j’ai be-

soin d’aide. J’aimerais, donc,

que les autorités me viennent

en aide à travers une subven-

tion. Merci à tous et bonne et

heureuse année», a déclaré

l’organisateur de la soirée, qui a

connu un succès totaln

aLLBerT aBaLe

Ph : Simon C Production

Célébration de la beauté féminine

Simon C Production rend hommage à la femme africaine

Finale du tournoi de Treichville organisée par l’ONG Arc en ciel +

L’Etoile du Fouta vainqueur de la 1ère édition 
GuY S. LaMBLiN

Photo: COuLiBaLY OuMar

C’est un véritable sos, que lance le président du

Comité de Gestion du Quartier (CGQ) Belleville.

Ayeman Ahouré Venance attend beaucoup d’aide

pour son quartier.

«A
ucune infrastructure, rien n’a encore été fait dans

mon quartier en matière de salubrité. Depuis le pa-

vage de la rue 23 ou rue Adama Ouattara en 2013,

qui est pratiquement la seule rue viable du quartier, il n’y a

plus eu un autre acte. Or, toutes les rues sont dégradées.

L’état des rues n’honore pas la Commune. De la rue 22 à

25, la rue 27 dans le prolongement de morokro, les avenues

40 à 44, 46, 47 et 48, l’avenue 21, rue 47, l’avenue Tapa Ma-

turin, l’avenue 21 jusqu’au Collège autoroute. Les rues 24,

25, 26, 27 et d’autres ne sont pas en reste. Toutes ces voies

n’existent plus que nom. Malgré un apport nécessaire en

matériel de salubrité par la mairie, mon quartier a besoin

d’infrastructures. En outre, nous n’avons aucun espace vert

aménagé pour les jeux et les veillées funéraires. Le seul en-

droit, qu’on utilisait était ‘’l’espace brûlé’’, mais il a été attri-

bué à quelqu'un. Les inondations en cas de pluie, sont si

légion, qu’on se demande s’il faut en parler. En ce moment,

c’est un lieu sinistré, qu’est Habitat Belleville. Nous deman-

dons, donc, à Monsieur le Maire de nous sortir de cette si-

tuation de précarité. Je sais, qu’il agira le moment venu en

demandant au Directeur Technique d’intervenir »n

Pour la publication GRATUITE de vos avis et
communiqués (saisis), photos de mariages, ... 

Contactez notre Rédaction au : 
48 73 38 72 / - 07 97 34 47

email: abalealbert@yahoo.fr

Grebo Philippe, responsable sportif de l’Ong remettant le trophée au capitaine de l’équipe victorieuse.

La beauté de la femme africaine a été valorisée par les organisateurs.
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Nous sommes à l’aune de 2017,

peut-on avoir un bilan de votre

structure des 3SP ?

Je dois reconnaître qu’au départ, les

choses n’étaient pas faciles, mais au-

jourd’hui, les choses avancent plutôt

bien. Nous avons installé des pan-

neaux de signalisations aux différents

endroits qui en étaient dépourvu, nos

agents sont sur le terrain pour per-

mettre la fluidité. Nous escortons les

enfants au sortir de leurs écoles pour

éviter les accidents de circulation, le

matériel de nos agents est de plus en

plus à la pointe. Je peux dire que

pour l’ensemble nous sommes assez

satisfaits. Mais l’œuvre humaine n’est

jamais à la perfection, mais nous

nous améliorons.

Au niveau des transporteurs

qu’est-ce qui a été fait ?

Nous avons initié un dialogue entre

les différents chefs de gare et nous.

De sorte à ce qu’eux aussi, ils res-

pectent les consignes et les règles de

conduite. Je dois dire que notre véri-

table problème se situe aux niveaux

des car et mini cars qui rallient notre

commune via Adjamé. Bien souvent,

ils n’ont aucune attache avec nos in-

terlocuteurs, les chefs de gare. Leur

objectif vaille que vaille la recherche

du gain sans respecter les règles ba-

siques de la conduite. Mais aux

grands maux les grands remèdes,

nous nous y attelons pour trouver

une solution. 

Quels sont vos défis pour 2017 ?

Si la mairie de Treichville nous re-

donne sa confiance, nous voulons

motoriser nos agents, avoir une voi-

ture, et surtout nous attacher les ser-

vices d’un groupe porteur de sorte à

remorquer les voitures. Ce qui nous

permetterai d’évacuer les voitures qui

stationnent des jours et des mois

dans nos différents quartiers, ce qui

rend difficile la circulation.

Bien souvent, vos agents ont

des échauffourées avec les po-

pulations, quel est votre mes-

sage à leur endroit ?

Je voudrais dire à nos populations, et

aux automobilistes en particulier que

nous travaillons pour eux et contre

eux. A chaque fois que je vois un usa-

ger à mon bureau, je leur dis que nos

agents sont des suppléants de la po-

lice municipale. Nous sommes les

auxiliaires de la police nationale. Ces

jeunes gens en tenus dans la rue

contribuent aussi à la fluidité routière.

Ils veillent aux respects des règles de

conduite et aux stationnement anar-

chiques dans notre Cité. Ils aident les

enfants à la sortir de l’école à traver-

ser les différentes rues, notamment à

l’Ecole Régionale, St Bosco… Notre

objectif est d’aider les usagersn

Entretien avec... SereyAdama, Responsable de 3SP

‘‘Nous sommes les auxiliaires de la police nationale...’’
Aider à la fluidité routière au sein de la commune, veiller au respect des règles de

conduite, contrôler les stationnements, sont entre autres les missions de la structure

Service, Sécurité, Sabot et Parking. Son premier responsable se livre à nous.

Réalisé par Mauryth GBaNe 

Ph: jB ahouty

B
ien qu’existant depuis fin 2014,

l’association des jeunes de

l’avenue 24 a choisi  la date du

10 décembre 2016 pour son baptême

du feu. L’occasion fut belle pour le pré-

sident Sangaré Djibril de présenter

son bureau aux parents et amis venus

les soutenir. Cette association a pour

objectifs de créer une saine émulation

entre les membres, encourager les

initiatives des jeunes  et  initier des ac-

tions à portée sociale. Dans son allo-

cution  de bienvenue, le président a

remercié l’assistance pour son soutien

sans faille et exhorté les adhérents et

les jeunes à l’union pour le bonheur

de tous. Pour  que cette association

résiste au temps,  il compte sur  la bé-

nédiction des parents du quartiern

GuY S. LaMBLiN

Photo: SOSSO

Sortie officielle de l’Association des Jeunes Unis de l’avenue 24

La JU24 officiellement présentée 

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 anar-
chiques.

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

La grande famille Suy Bi Keyman, la veuve et les enfants

Keyman remercient particulièrement le maire François albert

amichia et le conseil municipal, madame le député amy

Toungara, les habitants du quartier auguste denise et tous

ceux qui leur ont apporté soutien financier, spirituel, moral et

solidarité lors du rappel à dieu de leur fils, frère, époux, père,

grand père :

suY Bi KEYmAn
survenu le 08 Décembre 2016 à Abidjan.

dans l’impossibilité de toucher individuellement tous ceux

qui de près ou de loin les ont assistés durant cette douloureuse

circonstance, ils vous prient de recevoir leur sincère reconnaissance. 

NECRO

NECRO
Programme des obsèques de

monsiEur mBouA YEsso JEAnnot

Dimanche 1er janvier 2017 au Mardi 03 janvier 2017

- 17h20h: Présentation des condoléances au domicile de la famille

sise à Treichville avenue 14 Rue 14 barrée derrière la pharmacie

La GRaCE.

- Mercredi 04 janvier 2017

19h-21h: Messe à l’église Ste Jeanne d’arc de Treichville

- Vendredi 06 janvier 2017

20h-00h à l’aube: veillée religieuse au domicile de la famille sise

à Treichville avenue 14 Rue 14 barrée derrière la pharmacie La GRaCE

00h à l’aube: veillée traditionnelle

- Samedi 07 janvier 2017

07h30: levée de corps sur le parvis de l’église Ste Jeanne d’arc, suivie de la messe de re-

quiem

10h30: transfert du corps à addaH S/P de Jacqueville ou aura lieu l’inhumation le même jour.

NB: Un envoi Abidjan-ADDAH est prévu 4000 Fcfa allé et retour

Contacter: M. M’Boua Gustave : 09 09 42 80

La grande famille Badini à abidjan, Burkina Faso, France et Guyanes. La grande famille ZOnGO à

abidjan, daoukro, Bobo dioulasso et Ouaga. La grande famille atchnin à abidjan et alloko Sakassou

(Botro). La grande famille TRaORE à Ouaga. El Hadj Badini Boukary, Hadja Zango Bintou, El Hadj

Zongo Boukary et Madame, à daoukro, les frère et soeur de feu Badini abibata.Son Excellence Badini

Boureima, Madame et enfants.

Remercient amis et connaissances qui ont apporté leur compassion et soutien moral, financier, lors du

rappel à dieu de leur fille, soeur, nièce, tante, cousine, belle-soeur et amie: Badini abibata décédée le 16

novembre 2016 à abidjan, dans sa 41è année.

Remerciements

Les jeunes de l’avenue 24 désormais en association.
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mots Croisés

A S T U C E S  

Aider à lutter contre la sinusite
Une bonne crise de sinusite, ça fait mal et il faut la soigner assez vite car

elle peut dégénérer. On peut aussi aider à la soulager naturellement, ce

qui n'empêche pas de prendreses médicaments. Faire bouillir cinq feuilles

de laurier sauce dans un bol d'eau. Prendre un chiffon propre et l'imbiber

avec la décoction. Passer ensuite en compresse sur les sinus. 

savoir s'il faut se mettre au régime
Quand on se sent un peu trop de kilos, il existe un test simple pour savoir

si l'on doit se mettre au régime ou pas. S'assoir sur un siège et pincer la

peau du ventre entre le pouce et l'index. Si l'épaisseur est supérieure à

deux centimètres, il vaut alors mieux entamer un régime minceur et aller

marcher tous les jours pendant une heure.

Perdre du poids tout naturellement
Quand on veut perdre du poids tout naturellement , il faut manger de tout

mais en petites quantités. L’astuce est de changer d’assiette et de se ser-

vir une quantité inférieure à celle d’avant. Petit à petit, les kilos vont partir.

Il faut aussi marcher un peu tout les jours pour rester tonique. 

Eviter de trop manger
Quand n veut perdre quelques kilos sans faire vraiment un régime, on

peut éviter de trop manger. Pour aider à moins manger, il suffit de prendre

un verre de lait allégé quand on a un petit creux au lieu de manger du so-

lide.

utiliser des infusions pour mieux dormir
Lorsqu'on souffre d'insomnie, la lavande est une plante conseillée. Elle

aide à l'endormissement et calme les anxiétés. Il suffit de la prendre en

infusion. Pour la réaliser, mettez environ un gramme de fleurs séchées

dans 150 ml d'eau bouillante. Laissez-les infuser pendant 5 à 10 minutes.

Vous pouvez en prendre jusqu'à trois fois par jour (pas plus). Pensez bien

à en prendre une tasse une heure avant de vous coucher, cela aidera à

combattre l'insomnie. Vous verrez, c'est rudement efficace, alors pensez

à utiliser des infusions de lavande pour mieux dormirn

POMPierS: 180

Caserne de l' Indénié :

20 21 10 67

Zone 4C: 21 35 73 65

Yopougon : 23 45 16 90

urGeNCeS

SAMU-CI: 185 /22 44 34 45

22 44 53 53

CHU Cocody : 22 44 91 00

22 44 90 38/22 44 90 60

CHU Treichville : 

21 24 91 55/21 24 91 22

CHU Yopougon : 

23 46 64 54/23 46 61 70

CHU Bouaké : 31 63 21 90

31 63 21 91/31 63 53 50

POLiCe

Police secours: 111 / 170

Direction générale de la 

police: 20 22 20 30

Préfecture de police: 

20 21 00 22

Direction de la police 

judiciaire: 20 21 23 00

Direction de la police économique:

20 32 51 44

Aéroport: 

21 75 79 01/21 75 79 02

diverS

Dépannage CIE: 179

Dépannage SODECI: 175

COTE D'IVOIRE TELECOM:

Renseignements: 120

Dépannage: 190

NuMerOS uTiLeS

Par Gustave Kouassi

S E C R E T S

ABACA
ABATEE
ABBATIAL
ABBES
ACAJOU
ADAGE
ADRAR
AGONI
AGREG
AHANA
AIDAI
AKENE
ALESA
ALGOL
AMUIE
ANNUITE
ANODE
ARABE
ARENE
ARILLE
ASINE

ATOUR
AUBAIN
AUCUN
AVENANT
AVOUA
AVRIL
AXANT
AXONGE
AZULENE
BALADA
BEGUM
BESET
BILOQUA
BOBOS
BURON
CANAL
CAOUA
CUSTOM
DABAS
DJELLABA
EBOUA

ECOPA
EJOINTA
EMIAI
EMMELE
ENCAS
ENEMA
ENLEVE
ENTAS
ENTOLE
ENVASA
ESTES
ETAGE
EXISTE
FITTA
FRANC
GATER
GNAULE
GOMBO
HENNE
HIERA
HUTIN

IAMBE
IODLA
IPPON
JASAI
JOCRISSE
JOUBARBE
LABBE
LAMPA
LANLAIRE
LATTA
LAURE
LECANORE
LUTEAL
MAGNA
MALABAR
MEATS
MIEVRE
MONOS
MUAIENT
MUATES
NABAB

NANAR
NARCO
NASSE
NEANT
NIDANGE
NOBEL
NORDI
NORIA
NOVAE
OSASSE
PACAGE
PAXON
PILAW
QUAND
RAAGS
RADAI
REELU
RENCARD
RHUMA
SALUE
SANVE

SATANE
SAURI
SEMAI
SHIFT
TAALS
TAELS
TAENIA
TARAS
TARTI
TAXAI
TORVE
ULULA
UPPERCUT
VEULE
VIGNE
WESLEYEN
XYSTE
ZONER

mots CACHés
et

N°39

N°39

Solution du «Mots cachés» N°38 : FrAYAtEs

1. Une gaffe

2. Pour la santé de tous - atome - Pronom personnel

3. Tumeur

4. Pronom personnel - Bouc, moitié - Pierre

5. Période - Rue étroite

6. animal proche du cheval - Tire, en désordre

7. Eleva - Couvre un oreiller

8. Les Mauritaniens en raffolent - Chemin très étroit

9. Mamelle - naturels

10. détruit - Le sahara

I. Village proche d’alépé - appris

II.  Morceau de la moëlle épinière du veau

III. drogue - Etonnée

IV. Conjonction - dedans

V. Modeste

VI. a des notables - Continent

VII.  Conversations

VIII. Fonctionne grâce au vent

IX. Condition - Solution - Trois fois

X. Choisi parmi tant d’autres - Prénom masculin
soLution mots Croisé n°38

mots à LA Croix n°39
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Compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

Solution du jeu N°38
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Droit réservé
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Pour la nouvelle année, nous avons consacré à la tradition,
en approchant les populations pour leurs vœux

GOGOHO REBECCA (Commerçante): 

«Que le maire continue de 
travailler »

Pour cette fin d’an-

née, je souhaite

mes vœux les meil-

leurs au Maire

François Albert

Amichia, au Conseil

Municipal et à toute

la population de la

cité N’Zassa. Que le Tout-Puissant leur

accorde la santé, la longévité et le suc-

cès. Je souhaite aussi que le Maire

continue de travailler pour la Commune

et surtout pour la jeunesse qui attend

beaucoup de lui. Bonne année 2017 à

toute ma famille et mes connaissances.

ANGOUA STANISLAS (Reporter-photo) :

«Que 2017 soit une année de
réalisation de tous les projets»

Je souhaite bonne et

heureuse année à la

Mairie de Treichville

dans son ensemble,

à mes collègues et à

tous les photo-

graphes de la Com-

mune. Je n’oublie pas mes parents qui

me soutiennent. Que 2017 soit une

année de réalisation de tous les projets

de la Mairie, de la Côte d’Ivoire et de

tous ses habitants.Une année de pros-

périté et de paix véritable. Que la récon-

ciliation soit définitive en 2017 afin que

nous puissions aller de l’avant et attein-

dre tous nos objectifs. Longue vie au

Maire François Albert Amichia et vive

Treichville.

GNAGHOUET NICOLAS (business man) :

«Que le maire continue sa poli-
tique d’emploi pour la jeu-
nesse»

Pour 2017, mes

vœux sont : santé et

longévité au Maire

François Albert Ami-

chia et au Conseil

Municipal, aux élus

municipaux, au Pré-

sident de la Répu-

blique, aux habitants du quartier

Auguste Denise où je réside, à toute ma

famille et à tous ceux qui me sont chers.

Je souhaite que le Maire continue sa po-

litique d’emploi pour la jeunesse. Que

2017 apporte beaucoup de bonheur à la

Côte d’Ivoire et que la réconciliation soit

véritable.

KOFFI MARIE ODILE(Elève) :

«Que cette année soit pleine
de surprises agréables»

Bonne et heureuse

année 2017 à tous,

en particulier au

Maire François Al-

bert Amichia et au

Conseil Municipal.

Que cette année

soit pleine de sur-

prises agréables pour les populations

que nous sommes. Qu’il y ait encore

plus de prises en charge, de formations,

d’insertions, de financements de projet

et j’en passe. Pour clore, je souhaiterais

qu’un accent particulier soit mis sur le

volet assainissement de la commune.

GOGOHO NATHALIE (Elève) : 

«Que les bonnes actions 
posées en 2016 doublent en
2017»

Que 2017 soit une

année de réussite to-

tale pour tous les tra-

vaux de la Mairie.

Que les réalisations

et les bonnes actions

posées en 2016 dou-

blent en 2017 pour le

bien-être de la population. Santé, longé-

vité, prospérité et succès à tous. Que

tous ceux qui voudront nous nuire en

cette année 2017, soient dévoilés par le

Tout-Puissant. Emploi pour la jeunesse

et sécurité financière pour tous les pa-

rents qui en ont besoin pour encadrer

leurs enfants.  

N’DRI ERIC  (business man): 

«Bonne année à tout le monde»
Bonne année à tout le

monde. Que l’année

2017 soit meilleure

que 2016 sur tous les

plans (économique,

social,…). Que le pro-

jet emploi jeune initié

par la Mairie soit bé-

néfique pour la jeunesse qui en a be-

soin. Le Maire François Albert Amichia

a beaucoup fait pour la commune en

2016, qu’il dépasse largement cet ex-

ploit en 2017, ainsi il pourra toujours

compter sur sa population pour le main-

tenir à la tête de la Commune.

KOUAKOU LAURE LESLY(Etudiante) :

«Je souhaite…l’évolution des
travaux de réhabilitation de la
Commune»

Pour l’année 2017,

je souhaite premiè-

rement la paix pour

la Côte d’Ivoire ; le

développement pour

notre belle cité

N’Zassa et l’évolu-

tion des travaux de

réhabilitation de la Commune. Que 2017

soit pour toute la jeunesse une année de

succès total pour l’obtention d’unemploi. 

GOMA ROSINE (business man) : 

«Que treichville de 2017 soit
plus propre que celui de 2016»

Pour la nouvelle

année, je sou-

haite le meilleur

pour ma famille et

pour la population

ivoirienne dans

son ensemble.

Santé, longévité,

succès total au

Maire François Albert Amichia, au

Conseil Municipal et à tous ceux qui

dans l’ombre bataillent pour redorer

l’image de notre très belle Commune.

Que 2017 soit une année d’embauche

pour tous les jeunes de la Commune.

Que Treichville de 2017 soit plus propre

que celui de 2016.

YAO JACQUES COMOE (Coiffeur): 

«Que le maire réalise 90% de
ses promesses» 

Pour cette fin d’an-

née,je souhaite à

la Commune de

Treichville une

bonne et heureuse

année 2017.Que

cette année le

Maire François Al-

bert Amichia réalise 90% de ses pro-

messesfaites à la population afin que

nous soyons plus heureux. Santé de fer

aux membres du Conseil Municipal et à

tous les agents de la Mairie de Treich-

ville. Que le Tout- Puissant exauce tous

nos vœux. Longévité à tous les parents

afin qu’ils continuent d’encadrer comme

il se doit leurs enfants. 

BERTHE YAO IBRAHIM (Habilleur de

luxe) :

«Bonheur total à toute la 
population »

Je souhaite le

bonheur total à

toute la popula-

tion.Santé et lon-

gévité à tous les

Treichvillois et

Treichvi l lo ises.

Progrèset plus

d’emplois pour la

jeunesse qui se doit de fuir l’oisiveté en

2017. Succès dans toutes les décisions

et réalisations du Maire François Albert

Amichia et du Conseil Municipal. 

ALEX KOUAKOU (Entrepreneur) : 

«Que les jeunes soient impli-
qués dans les activités de la
Commune »

Pour 2017,

j’adresse mes

vœux les meil-

leurs à toute la po-

pulation de

Treichville, en par-

ticulier à la jeu-

nesse, sans

oublier les doyens et les anciens de la

Commune. Santé et longévité au Maire

François Albert Amichia et à ses colla-

borateurs qui font beaucoup pour la

Commune. Cette année, j’aimerais que

les jeunes soient impliqués dans les ac-

tivités de la Commune et cela sur tous

les fronts. Dansles quartiers comme le

mien (Cité Douane Treichville) il faudrait

que les jeunes s’impliquent dans la ges-

tion afin de parfaire les irrégularités.

SYLLA FIDELE (Etudiante) :

«Année de paix, de réconcilia-
tion véritable»

Mes vœux les

meilleurs à tous

les habitants de

Treichville en par-

ticulier au Maire

François Albert

Amichia et au

Conseil Munici-

pal. Que cette

année soit celle de la paix et de la ré-

conciliation véritable. On se doit de vivre

en parfaite symbiose afin d’émerger vé-

ritablement. Beaucoup d’emplois pour la

jeunesse qui a besoin d’être active. Vive

2017 et vive Treichville.

OUATTARA COUBOURA (Etudiante) :

«Que cette année soit 
glorieuse»

Meilleurs vœux à

tout le monde sans

distinction d’âge et

de parti politique.

Que le Tout-Puis-

sant fasse que

cette année soit

glorieuse pour tout

un chacun, qu’on la vive dans la paix, la

réconciliation et surtout dans l’Amour.

Que Dieu réalise tous nos vœux en

cette année. Longue vie à mes parents

et que les âmes de nos disparus repo-

sent en paix.

LASME JOHN (business man) :

«travail et embauche pour la
jeunesse de la Commune»

Que 2017 soit

une année de

prospérité, de

santé, de longé-

vité et de succès

pour tous les ha-

bitants de la Côte

d’Ivoire. Travail et

embauche pour

la jeunesse de la Commune de Treich-

ville. Bonne année au Maire François Al-

bert Amichia et au Conseil Municipal qui

abattent un travail énorme pour le bien-

être de la population. Que cette année,

nous puissions prendre conscience de

l’importance de vivre dans un environ-

nement sain afin de lutter contre l’insa-

lubrité.

GUEZE LINDA PAULE (Etudiante) :

«santé, paix et succès à toute
la population»

En cette nouvelle

année,je souhaite

la santé, la paix,

le succès à toute

la population. 

Beaucoupde bon-

heur et moins de

problème à tous.

Meilleurs vœux

au Maire François Albert Amichia et à

son Conseil Municipal. Concernant les

quartiers, j’aimerais que le Maire achève

ce qu’il a si bien commencé afin que

tous les quartiers soient satisfaits sur le

plan des infrastructures et de la salu-

brité.

GBESSI VANESSA (Etudiante) : 

«Que le maire trouve de quoi 
occuper la jeunesse»

Mes vœux les

meilleurs au Maire

François Albert

Amichia, au

Conseil municipal,

à la population, à

ma famille et à

toutes mes

connaissances.Je souhaite que pour

cette année 2017, le Maire trouve de

quoi occuper la jeunesse afin qu’elle ne

s’adonne plus aux vices tels que l’alcool

et la drogue. Bonne année 2017.

KOUASSI AKISSI REBECCA (business man) : 

«Longue vie au maire François
Albert Amichia et à toute son
équipe»

Que 2017 soit une

année de bonheur,

de prospérité pour

la population, ma

famille et mes

conna issances.

Que DIEU réalise

tous nos vœux.

Longue vie au Maire François Albert

Amichia et à toute son équipe. Je sou-

haite que les autorités municipales,

après avoir réhabilité les jardins publics,

songent à la surveillance en créant une

police d’hygiène afin que ces espaces

verts perdurent. Nos caniveaux doivent

être débouchés pour éviter les inonda-

tions en saison pluvieuse.

ILBOUDO MOCKTARD (Blanchisseur) :

«santé, prospérité et succès
pour tous»

Je souhaite pour

l’année 2017 la

santé, la prospérité,

le succès pour

tous. Que le Tout-

Puissant nous

guide, qu’il nous

épargne de la mé-

chanceté envers notre prochain, qu’il

nous donne les moyens indispensables

à la réalisation de nos projets. Bonne

année également au Maire François Al-

bert Amichia et  à ses collaborateurs qui

font déjà beaucoup pour la Commune,

qu’ils en fassent davantage en 2017.

KOUAME FLORE (Couturière) :

«moins de problème et 
beaucoup d’argent»

Mes vœux de pros-

périté, succès,

santé et longévité à

toute ma famille,

mes collègues de

travail, toute la po-

pulation sans ou-

blier le Maire

François Albert

Amichia et le Conseil municipal. Moins

de problème et beaucoup d’argent pour

pouvoir subvenir à nos besoins. Emplois

pour la jeunesse et surtout bonne ges-

tion des Présidents de CGQ (Comité de

Gestion des Quartiers) qui pour la plu-

part ne font pas honneur aux quartiers.

OLGA YAO (Agent de l’Etat) 

«Que les opportunités s’offrent
à nous en 2017»

A mes parents et

connaissances, à

la population, au

Maire François

Albert Amichia et

au Conseil Muni-

cipal, je souhaite

tous les bons ‘’T’’

(santé, prospé-

rité, longévité).

Que les opportunités qui n’ont pu s’offrir

à nous en 2016, se présentent en cette

année 2017. Que les mauvais esprits

qui tenteront de nous éloigner de ce qui

nous revient de droit soient terrassés

par l’esprit Divinn
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Y
ro Olivier, Directeur de la

Communication de la Mairie

de Marcory a été investi, le

mardi 27 décembre 2016, président

de la Commission nationale du Mé-

canisme Africain d’Evaluation par

ses Pairs (CN-MAEP) de la zone 5

ou Abidjan sud. Qui regroupe Treich-

ville, Marcory, Koumassi et Port-

Bouet. A cette cérémonie, qui a eu

pour cadre le foyer des jeunes de

Marcory, la Commune de Treichville

a été représentée par Digbeu Gbalé

(point focal Abidjan Sud de la Société

Civile), Konan N’Djadjo Brice (prési-

dent des jeunes du quartier Yoman

Kakou), Zégbi Netllach-Marc, Assia

Achi Christian Fidèle et votre servi-

teur. Pour le MAEP, les autorités

administratives et politiques ont le

devoir d’écouter et de rendre

compte aux citoyens. Devant cette

défaillance,  le MAEP est un outil

de contrôle, de droit de regard des

citoyens pour l’amélioration du

cadre de vie des populations.

Courroie de transmission entre les

Gouvernants et les citoyens, il est

une façon de donner le pouvoir au

peuple afin de suivre la gouver-

nance (politique, sociétale et éco-

nomique) de l’Etat et des

entreprises pour situer la traçabilité

des actes promis aux populations.

En effet, en juillet 2002, lors du

sommet de l’Union Africaine de

Durban en Afrique du Sud, les

Chefs d’Etat et de Gouvernement

ont estimé, que la démocratie et la

bonne gouvernance constituent

des outils performants pour relever

les défis de la pauvreté et du déve-

loppement socio-économique de

l’Afrique. Ils ont, donc, convenu de

mutualiser leurs expériences en

vue de respecter les valeurs re-

groupées dans quatre (4) théma-

tiques. A savoir, la démocratie et la

bonne gouvernance politique, la

gestion et gouvernance écono-

miques, la gouvernance des entre-

prises et  le développement

socio-économique.  Le MAEP re-

groupe la société  civile, les handi-

capés, les personnes âgées, les

syndicats, des agents de commu-

nication. Bientôt sera installé le bu-

reau de Treichvillen

Intégration africaine / Commission nationale du Mécanisme
Africain d’Evaluation par les Pairs (CN-MAEP)

Treichville représentée au MAEP
ALLBERT ABALE

Ph : HONEST HOPE

Digbeu Digbeu Gbalé, Konan N’Djadjo Brice,
Zégbi Netllach-Marc, Assia Achi Christian
Fidèle étaient au nom de Treichville à l’inves-
titure du président de MAEP zone 5.

COIN DU BONHEUR

Tous nos voeux de bonheur
et de prospérité au couple
Cissé uni devant Dieu et

devant les hommes.
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