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Fondateur

FrANçOIs AlBerT AmIchIA

Chers tous, populations de la Commune

cosmopolite de Treichville, amis de la Cité

n'zassa,

A
nnoncés depuis près de quatre (4) ans,
les VIIIème Jeux de la Francophonie
d'Abidjan sont à nos portes. Le District
Autonome d'Abidjan, certes, mais plus
particulièrement notre Commune,

Treichville, sera à l’honneur avec trois (3) des
quatre (4) sites, qui abriteront ces jeux. 
A cet effet, le Palais des Sports a fait peau
neuve avec ses salles de sports de main. A ses

côtés, le Canal aux bois pour la culture et le my-
thique Rond point, qui s'inscrivent dans l'histoire
récente de notre Commune, ont été entière-
ment rénovés. Depuis l'annonce de la participa-
tion de notre Cité à ces jeux, nous n'avons
cessé la mobilisation et la sensibilisation afin de
donner un succès retentissant à ces joutes
sportives et culturelles entre francophones. 

C’est pourquoi, le Conseil municipal a dégagé
la somme de 30 millions de Fcfa pour permettre
au Comité communale de prendre toutes les
dispositions en vue d’une meilleure participation
des populations. ‘’Treichville Commune modèle,
Treichville  Commune moderne’’ n’est pas une
vue de l’esprit, mais une vision à travers la-
quelle notre Cité doit démontrer sa capacité
d’accueil légendaire et la cohésion entre les
peuples qui y vivent. A cette réputation, nous ne
saurons faillir au moment même où nous se-
rons l'épicentre du monde francophone dans
toute sa composante. Le monde entier retiendra
de la Côte d’Ivoire le reflet que Treichville aura
donné de lui. Cela nous engage donc à relever
les défis de l’hospitalité, la mobilisation, l’orga-
nisation, la sécurité et la salubrité. 

Dans la lutte contre l'insalubrité et les mau-
vaises habitudes, nous avons mené plusieurs
campagnes de sensibilisation sur la salubrité et

la sécurité. Nous saluons le travail abattu par la
Direction Technique et la forte participation des
populations qui donnent aujourd'hui ce formida-
ble élan. Nous encourageons les uns et les au-
tres pour ce sursaut d’orgueil ayant eu pour
objectif de donner à notre Cité, un visage digne.
Nous en appelons à une continuité dans ce
changement de mentalité. 

Concernant l’amélioration du cadre de vie de
nos concitoyens, le Conseil municipal et la Di-
rection Technique ont entrepris des échanges
avec la Sodeci (Société de distribution d’eau en
Côte d’Ivoire) pour résoudre le problème de
l’assainissement. Il en a été de même pour la
voirie où l’Ageroute, en collaboration avec nos
services, est à pied d’œuvre sur nos différentes
voies de circulation pour des travaux de réha-
bilitation relatifs au bitumage, pavage et ferme-
ture de nids de poule. 

Sur le plan sécuritaire, ayant pris la mesure des
choses, nous allons, en collaboration avec les
Forces de l'ordre, tout mettre en œuvre pour
éradiquer le phénomène ‘’des microbes’’, qui
devient un véritable fléau social. Cela passe par
une contribution des parents, qui doivent sensi-
biliser leurs enfants afin que ceux-ci s’éloignent
du banditisme. Par ailleurs, nous saluons l'ins-
tallation de caméra de vidéosurveillance,
moyen important, par excellence, dans la lutte
contre la criminalité. En cela, tous nos remer-
ciements vont à l’endroit du Président de la Ré-

publique, Son Excellence Monsieur Alassane
OUATTARA et du Ministre d'État, Ministre de
l'Intérieur et de la Sécurité pour ce combat sans
relâche, qui n’a d’autre but que la quiétude de
nos concitoyens. 

L'immigration clandestine est une réalité. Ici à
Treichville, la Mairie en collaboration avec l'Ong
Ma Patrie a décidé de prendre à bras le corps
cette gangrène. Ainsi, avons-nous décidé de
procéder par la sensibilisation en passant par
le football. Et pour cause, le sport étant un fac-
teur de rapprochement et un instrument d'édu-
cation, il permettra, à n'en point douter, de
véhiculer le message de sagesse à nos enfants.
Sur le plan de l'éducation, les résultats de l’En-
trée en sixième sont connus. Nous félicitons
nos  enseignants pour leur ardeur au travail
compte tenu des résultats. En attendant ceux
du BEPC, nous souhaitons bonne chance aux
candidats, qui affrontent le baccalauréat. Nous
sommes persuadés, que Treichville, comme à
son habitude, relèvera le défi du taux de réus-
site, avec de bons résultats.
L’actualité étant les Jeux de la Francophonie,
nous en appelons à la collaboration de tous
pour la réussite de cet événement à la fois cul-
turel et sportif. Je vous engage, donc, chers
concitoyens à faire de ces Jeux une véritable
fêten

Je vous engage

A) Il était une fois, les Jeux  de l’Amitié 
A peine les ex colonies de la France avaient-elles choisi  la voie de l’Indépen-
dance que sous l’impulsion du Général De Gaulle , Président de la République
Française et de Maurice HERZOG, Ministre des Sports, l’idée de créer des Jeux
sportifs en Afrique finit par se concrétiser avec la 1ère édition des Jeux de l’Ami-
tié à Tananarive (Madagascar) en Avril 1960,la 2ème à Abidjan (Côte d’Ivoire)
en 1961 et la 3ème à Dakar (Sénégal) en 1963. En fait ces Jeux de l’Amitié
constituaient un tournoi amical (Football, Basketball, Handball,…) entre  les ex
colonies françaises d’Afrique 
Jeux  de l’Amitié à Abidjan en 1961
Lieux retenus :
- Stade Champroux  
- Parc des Sports de Treichville (Vélodrome et Extérieur)  Lycée classique
d’Abidjan   
- Stade Géo André 
B) Yamoussoukro, capitale de la CONFEJES   
1985: Année Internationale de la Jeunasse; Colloque Nternational sur la
PAIX 
Message du Président  Félix Houphouët-Boigny : «Sur le plan international, la
Côte d’Ivoire, fidèle à sa politique d’ouverture, de Paix et de Coopération, est
honorée d’accueillir en Juillet 1985 à Yamoussoukro, les Jeux de la Conférence
des Ministres de la Jeunesse et des Sports des Pays d’expression française
(CONFEJES), ainsi qu’un colloque international sur la Paix».

Jeux de la CONFEJES à Yamoussoukro: 2ème semaine de Juillet 1985):
Les types d’épreuves
1)Volet sportif
- a) un tournoi international en sport collectif à choisir entre le volley-ball, le bas-
ket-ball et  le hand-ball, masculin ou féminin
b) un triathlon constitué d’une course, d’un saut et d’un lancer à choisir respec-
tivement entre
-le 80m, le 800 m, et le 1500 m
- le saut en hauteur, le saut en longueur et le triple saut                                                              
le lancer du disque, du javelot et du poids

2) Volet culturel et technique qui comportera 3 aspects :
- Expression de la culture du pays 
- Eveil  aux techniques nouvelles 
- Exposition, Information, Communication 
Extrait du Rapport général du Colloque International sur la PAIX :
Invite la CONFEJES – (Conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports
Francophones)
- à encourager  l’organisation de rencontres, tables rondes, séminaires, Col-
loques entre les Jeunes francophones et les autres jeunes, sur les thèmes de
la Paix et du Développement
- à instituer une Biennale Culturelle de la Jeunesse francophone
- à lancer un appel à la jeunesse francophone et à la jeunesse mondiale pour
qu’elles s’engagent solennellement dans la défense de la Paix sous toutes ses
formes.

C) Les Jeux de Francophonie (Les Jeux de la Francophonie ont été créés en
1987 lors du sommet des chefs d’Etat et gouvernement au Quebec).
Les Jeux de la Francophonie ont été créés en 197
Force est de reconnaître que compte tenu  de ce qui précède, les Jeux de la
Francophonie, nés quatre (4) ans après ceux de la CONFEJES ont été profon-
dément inspirées par ceux-ci, sur le thème: Olympisme et Francophonie, re-
nouant ainsi la philosophie politique du Père Fondateur de la Nation ivoirienne:
1989 (Maroc) 1994 (Paris) 1997 (Madagascar) 2001 (Canada) 2005 (Niamey)
2009 (Beyrouth) 2013 (Nice) 
2017 Abidjan: Dévoilement de la mascotte des VIIIè Jeux de la Francophonie
à Treichville le 28 janvier 2016 au Palais de la culturen

Sources :
Année Internationale de la Jeunesse (Ministère de la Jeunesse et des Sports

-Colloque Internationale sur la Paix (Année Internationale de la Jeunesse)

Par Antoine N’Guessan BI TOZAN  - altozanyann@gmail.com / Cel: 07089782

Notre Histoire
RETOUR SUR LES JEUX DE L’AMITIE (Tananarive, 1960 ;
Abidjan, 1961 ; Dakar. 1963) ET CEUX DE LA CONFEJES
(Yamoussoukro, 1985), ANCÊTRES DE OLYMPIADES DE

LA FRANCOPHONIE (1989 - 2017)
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L
es Treichvillois ont assuré-
ment  constaté des travaux
de réhabilitation de voiries,
qui ont eu lieu dans la Com-

mune, le mois dernier. Ces réalisa-
tions, qui sont le fait de l’Ageroute,
ont bénéficié de la collaboration de
la Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement
(DSTE) de la Mairie sous la hou-
lette de Messan Kouadio Médard.
Ces travaux qui ont consisté à fer-
mer des nids de poules et à bitu-
mer des voies principales et
secondaires, ont eu lieu, précisé-
ment,  sur deux tronçons. Le pre-
mier part de l’avenue 21, depuis le
carrefour Sitarail du côté du boule-
vard de Marseille jusqu’à l’échan-
geur du quartier Belleville. Le
deuxième tronçon a concerné l’axe
de l’avenue 27 (voie principale), du
côté du boulevard Valéry Giscard
d’Estaing jusqu’au marché de Bel-
leville vers le site du Canal aux
bois. Certains travaux sont plus dif-
ficiles que d’autres, parce que des
voies étant entièrement déchaus-
sées, il a fallu une réhabilitation to-
tale. Ce sont des travaux de base
en ce sens, qu’ils ont exigé la re-
prise entière des voies endomma-
gées. C’est le cas des tâches
effectuées depuis la rue des char-
pentiers, qui va du boulevard Va-
léry Giscard en passant devant l’ex
Sivomar jusqu’au boulevard de
Marseille et la rue des forgerons.
Ce sont des voies secondaires et

commerciales avec des industries.
Leur aménagement favorisera, à
coup sûr, la fluidité de la circulation.
Ne sont pas en reste les travaux de
la rue 47 (voie principale) en par-
tant de l’avenue 21 (voie principale)
jusqu’à l’entrée du Collège mo-
derne Autoroute. Totalement dé-
gradées, les deux routes de ce
tronçon, qui ont été reprises, ont eu
de nouveau bitume. Toutefois, en
d’autres lieux, les voies ont été re-
couvertes aux endroits où le bi-
tume a été fortement dégradé. Aux
alentours du palais des sports, l’al-
lée (voie secondaire), qui passe
devant l’école des petits, a connu
une réhabilitation. «Ces travaux
n’ont pas été exécutés avec ai-
sance d’autant plus qu’il y a eu des
problèmes d’ordre technique. No-
tamment des canalisations tou-

chées ; d’où la sollicitation de la Di-
rection Technique par le biais de
chacun de ses éléments présents
sur chaque chantier pour favoriser
l’intervention prompte de la Sodeci.
En outre, des riverains n’ont pas fa-
cilité la tâche aux ouvriers à cause
de leurs stationnements anar-
chiques, des ordures, occupations
des espaces publics…», nous a
confié Sanogo Lancina, l’un des
Sous-directeurs de la DSTE en
charge du Réseau, Voirie, Hygiène
et Environnement (Rvhe) dans la
journée du mercredi 28 juin 2017
dans son bureau sis à la gare de
Bassam. Commandités par l’Age-
route, ces labeurs ont été exécutés
par la société EKDS. Ils vont durer
un mois et prendront certainement
fin avant le début des jeux de la

Francophonien

Bitumage, pavage, ...

Les grands travaux de l’Ageroute et du Conseil municipal

‘‘E
nfant de Treichville ayant vécu à l’avenue 22, rue 15,  lot 527 B, mon
Maire c’est François Albert Amichia. Je suis fier de lui pour tout ce
qu’il fait en faveur des populations de sa Commune. Je le félicite,

aussi, pour son succès national en tant que premier Ministre des Sports
ayant offert aux Ivoiriens leur première médaille d’or olympique. C’est his-
torique. En outre, le Ministre n’a de problème avec personne. Ni dans son
parti politique, ni ailleurs. Cela fait, qu’il est très aimé des ivoiriens. Il res-
pecte religieusement tout le monde et sans distinction d’âge. Il a su pa-
tienter aux côtés des aînés pour attendre son tour. Il écoute beaucoup le
président Bédié, et il est bien vu au PDCI. Il a, surtout, du mérite, parce
qu’il arrive, actuellement, à voler de ses propres ailes. Sans démagogie
aucune, parce que je ne sais pas louvoyer, il est non seulement un grand
rassembleur, mais aussi un modèle pour les Communes et nous les
Maires. Nous prions Dieu pour qu’il continue le plus longtemps possible
afin que nous bénéficiions aussi de son expérience. Ses actions et même
le journal communal, qu’il distribue gratuitement font aujourd’hui de Treich-
ville une Commune incontournable avec ses belles façades, rues et ave-
nues. Sans omettre les bons résultats issus d’énormes efforts sécuritaires.
Il est vrai que la Commune est beaucoup peuplée et ne peut être étendue,
mais, il a su en faire un oasis. Je profite de l’occasion pour lui demander
de penser à la Commune d’Alépé comme il l’a si bien réussi avec la Com-
mune de Botro en Côte- d’Ivoire, bien après le jumelage avec la ville de
Koumassi au Ghana. Que le grand frère Amichia entende mon appel et

veuille aider la Commune d’Alépé»n
Réalisation : Allbert Abalé

Libre opinion
Abé Paul, Maire d’Alépé:

‘‘Amichia est un modèle pour les Maires et Treichville pour les Mairies’’ ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

C
omment débarrasser les po-
pulations des eaux usées et
pluviales, puis rendre perfor-

mante la distribution d’eau potable
dans tous les ménages de la com-
mune cosmopolite ? Comment lutter
efficacement contre la pollution de
l’environnement ? Pour trouver des
réponses idoines, les autorités mu-
nicipales  et de la Sodeci ont mis sur
pied un cadre d’échange périodique
le mardi 20 juin 2017 à la salle des
Conseillers. «Au nom du Ministre
François Albert Amichia, maire de la
Commune cosmopolite, je vous re-
mercie pour cette belle initiative.
Nous sommes heureux d’avoir ce
cadre d’échange, qui va permettre à
nos populations de mieux vivre.
Vous vous êtes toujours montrés
disponibles pour nos populations et
c’est à votre honneur. Aujourd’hui,
nous sommes à un recouvrement
d’eau potable à plus de 90% dans
nos ménages. Nous ne connais-
sons pas véritablement d’interrup-

tion d’eau», a souligné le 4è adjoint
au Maire, Botto M’Bouké Jean-
Roger. «Nous voulons créer un
cadre d’échange avec la mairie pour

résoudre les problèmes d’assainis-
sement, d’eaux usées. Nous vou-
lons connaitre vos besoins, vos
problèmes, votre plan de dévelop-

pement et définir ensemble le mode
de fonctionnement de ce cadre
d’échange. L’objectif de la Sodeci
est incontestablement le bien-être

social des populations. Nous vou-
lons qu’à travers ses échanges,
vous soyez, comme vous le faites si
bien, le trait d’union entre nous et
vos populations», a affirmé, à sa
suite, la sous-directrice de la Direc-
tion Centrale des exploitations, Lo-
krou Rosemonde. Bien avant elle, le
Directeur des Services Techniques
et de l’Environnement, Kouadio Mé-
dard a salué l’arrivée de cette plate-
forme d’échange. L’assainissement
a pour fonction de collecter les eaux
usées, puis de les débarrasser des
pollutions dont elles se sont char-
gées avant de rejeter l’eau épurée
dans le milieu naturel. La dépollution
des eaux usées est devenue un im-
pératif pour les sociétés modernes.
C’est à cela que va s’atteler désor-
mais la Mairie de Treichville et la So-
deci pour le bien-être des

Treichvilloisn

Mauryth GBANE
Ph: J-B AHOUTY

Pour une politique commune de l’assainissement 

Mairie et Sodeci pour un cadre d’échange

L’une des voies en cours de réalisation.

Délégations municipale et de la Sodeci autour d’une même table.



5N°045 dU 1er AU 31 JUiLLET 2017 dans notre cité

S
oucieux de la bonne qua-
lité de travail du service
communication-presse
(mensuel Communal

Treichville, Notre Cité), le Ministre
François Albert Amichia, Maire de
la commune de Treichville a offer-
tau personnel dudit service un im-
portant lot de matériel, le vendredi
9 juin 2017. Ce matériel comprend
un appareil photo (Canon 700 D) et
une caméra (Sony Handycam 16.6
mégapixels) de dernière généra-
tion. En présence des membres du
mensuel communal, Kolliabo Sé-
bastien, Directeur de Publication, a
procédé à la remise desdits maté-
riels aux reporters photo Ahouty
Jean-Bedel  et  Coulibaly Oumar.
Le Directeur de Publication n’a pas

manqué de leur  prodiguer des
conseils. «Au nom du Maire Fran-
çois Albert Amichia, je vous remets
ces appareils. Ces outils de travail
doivent vous permettre d’améliorer
la qualité de votre service. A cet
effet, je vous demande d’en faire
bon usage et d’en prendre soin», a-
t-il indiqué. Le secrétaire de la ré-
daction Gbané  Mauryth a exprimé
la reconnaissance de la rédaction
pour ce grand geste. « Je vous prie
Monsieur le Directeur de Publica-
tion d’adresser les sincères remer-
ciements de l’ensemble de la
rédaction au Ministre, le Maire
François Amichia. Ces appareils
nous permettront en effet d’amélio-
rer la qualité de notre travail. Et,
nous promettons d’en faire bon
usage», a-t-il dit. 
Merci à vous cher Fondateur de

Treichville Notre Cité n

Service Communication  Presse 

Amichia fait don d’appareils au journal « Treichville, Notre Cité »
HONEST HOPPE

Ph: JB Ahouty

«F
emmes de Treichville…
Amour, Paix  Solidarité
». Ce  cri de guerre  a

trouvé un écho retentissant au-
près des populations de Gbatta,
Belleville et Entente  le samedi
03 juin 2017. C’était dans le
cadre de la 4ème édition de
l’opération grand ménage, pla-
cée sous le parrainage du Maire
François Albert Amichia et avec
la participation de la Coordina-
tion du Grand Ménage de
toutes les présidentes de la
Commune de Treichville, prési-
dée par Mme Téflan, conseil-
lère municipale.
«Nous sommes à 15 points sur
20 au total que nous comptons

boucler bientôt. On a voulu faire
une forte action avant de mettre
en place la fédération des asso-

ciations de Treichville. Nous
voulons remporter le trophée à
Treichville, être parmi les 3 pre-
miers. C’est l’union qui fait la
force. Il y avait 360 femmes pré-
sentes pour cette action et la
prochaine  fois, on prévoit 500
femmes sur le terrain. Déjà la
sensibilisation se fait au niveau
des associations pour qu’en-
semble nous réussissions à
bouter la salubrité et installer
l’hygiène au niveau de Treich-
ville avec le Maire François Al-
bert Amichia», a affirmé Mme
Téflan à la fin de l’opération.

Qui a  été, outre mesure, l’abou-
tissement des efforts conjugués
du 4ème Adjoint au Maire M.

Botto M’bouké Jean Roger en
charge de la salubrité, de
Kouadio Médard, Directeur des
services techniques et de l’en-
vironnement, et de Cissé Ba-
congo, Directeur de
l’administration générale. L’im-
plication acharnée des femmes
sur le terrain leur a valu le sou-
tien de Mme Sarrhan Ouattara,

DG de l’Anasurn

Gustave Kouassi
Ph: J.B. Ahouty

D
ans le cadre de ses acti-
vités de défense et de
promotion des Droits

Humains, Amnesty International
- Côte-d’Ivoire a initié une céré-
monie de mise en place du pré-
groupe de Treichville. C’était le
samedi 27 mai 2017 à 9heures
30 au 1er étage de l’Ecole BLM
en face du Grand Marché de la
Commune de Treichville. Les
rênes dudit groupe seront te-
nues par N’Guessan Bédy Jau-
rès. Il sera soutenu dans sa

lourde tâche par la présidente
Nathalie Kouadio, le Directeur
Kokou Delmas, le coordinateur
Ismaël Kangoué et le secrétaire
général, Siaka Kouadio. Cette
équipe dynamique, qui entre-
tiendra la flamme des Droits

Humains, a été, bien avant son
investiture, formée sur l’impor-
tance du droit par  la présidente
Nathalie Kouadio. Les mem-
bres et autres personnes pré-
sentes ont été incités à être des
activistes des Droits Humains
malgré le bénévolat dans lequel
ils exerceront. Ils ont été appe-
lés, en outre, à se conformer
aux statuts et Règlement Inté-
rieur de l’organisme. Installé en
Côte-d’Ivoire en 1979, Amnesty
International est né en 1961 et

compte dans chaque Com-
mune du District d’Abidjan, des

sectionsn

ALLBERT ABALE
Ph : JB AHOUTY

Amnesty International

Le pré-groupe de Treichville installé

Les Amazones de la Conseillère Téflan ont réussi leur sortie.

Treichville a désormais des activistes de Droits Humains.

Merci à Monsieur le Fondateur de Treichville Notre Cité, le Maire François A. Amichia pour ce geste en faveur de la rédaction.

4ème édition de l’Opération grand ménage

Implication totale des Amazones de Treichville 
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Forum des télécommunications 

Les acteurs du secteur informent les consommateurs

L
a Médiathèque Commu-
nale a abrité, le Mercredi
31 Mai 2017, la 1ère édi-

tion du Rendez-vous des
Consommateurs des Télécom-
munications de Côte d’Ivoire
(RCTCI). Sous l’égide de l’Auto-
rité de Régulation des Télécom-
munications de Côte d’Ivoire

(ARTCI), les représentants du
secteur de la télécommunication
de la place ont débattu sur  le
thème, «Les Droits des consom-
mateurs à l’ère du Numérique ».
Ce forum a servi de cadre

d’échanges et surtout d’informa-
tions sur les droits et obligations
en matière de télécommunica-
tions des consommateurs. Le Di-
recteur du Service Informatique
à la Mairie de Treichville, Koua-
dio Marcellin représentant le Mi-
nistre François Albert Amichia,
Maire de la commune a salué
cette belle initiative.  «C’est au
nom du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune
de Treichville que  je vous sou-

haite la bienvenue. Nous
sommes très honorés d’accueillir
la 1ère édition du Rendez-vous
des Consommateurs TIC 2017.
Mes remerciements vont à l’en-
droit de tous les organisateurs et
participants de ce forum», a-t-il
dit. Le Maire Mariam Diabaté,
ainsi que les Chefs Coutumiers,
les Présidents de Comité de
Gestion (CGQ) étaient  présents

à  ce colloquen

HONEST HOPPE
Ph: HONEST HOPPE

L’
Association des femmes
juristes a organisé une
cérémonie en faveur des

femmes de la Cité n’zassa le
samedi 17 juin 2017 à la média-
thèque municipale. C’est un
projet intitulé «projet d’appui et
d’accès à la justice pour les en-
fants et les femmes victimes
d’abus en Côte d’Ivoire» qui a
été conçu suite à différents pro-
blèmes identifiés par l’Associa-

tion des femmes juristes de
Côte d’Ivoire (AFJCI) lors des
différentes consultations. Le
constat qui a été fait est que la
population en général et en par-
ticulier les femmes et les en-
fants ignorent leurs droits ou les
revendiquent très peu. Selon la
représentante de la présidente
de l’Afjci, Kobenan Marcelline,
les objectifs de ce projet sont:
renforcer l’accès des popula-
tions du Plateau et ses envi-

rons, assurer la continuité des
activités des cliniques juri-
diques, offrir un cadre perma-
nent d’écoute, de conseil et
d’assistance juridique à la popu-
lation entre autres. Les résultats
sur le long terme sont d’informer
juridiquement les populations
des rudiments du droit, une as-
sistance judicaire apportée aux
victimes, la baisse considérable
du taux d’abus sous toutes ses

formes. Face à un auditoire
constitué de femmes, les repré-
sentantes des femmes juristes
ont animé plusieurs thèmes tels
que «le bienfait des mariages et
les droits des hommes et des
femmes». Représentant mairie
de Treichville, Kouakou Elise,
chef de service de la promotion
humaine, a animé un thème sur

l’Etat civiln

Mauryth GBANE 

Consultation juridique gratuite
dans la Cité n’zassa

L’association des femmes
juristes sensibilise

Table de séance des agents formateurs.

Les femmes de Treichville ont, désormais, a leur disposition des juristes.
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L’
ONG Bien-Etre des Albi-
nos de Côte d’Ivoire
(BEDA CI), créée en
Mars 2009, entend créer

un cadre formel recherchant
des solutions durables aux pro-
blèmes de santé, de stigmatisa-
tion et de marginalisation
socioprofessionnelles, dont
sont victimes des personnes vi-
vant avec l’albinisme. L’objectif

est l’évolution de leurs condi-
tions de vie. Aussi selon Mami-
dou Coulibaly, président de
ladite ONG un accent particulier
est-il mis sur leurs prises en
charge médicale et scolaire, et
veille à leur insertion sociopro-
fessionnelle. Il en a profité pour

dire un grand merci au Ministre
François A. Amichia, Maire de
la Commune de Treichville et à
ses partenaires pour leurs ac-
tions en faveur de sa structure.
C’était, à l’occasion de la célé-
bration de la 3ème édition de la

journée Internationale de sensi-
bilisation à l’albinisme, le mardi
13 juin 2017 à l’hôtel du District
d’Abidjan-Plateau. Le thème
national choisi, fut : « Albinisme
et droits de l’homme, quelle
stratégie de lutte ? » Il s’est agi
pour les responsables de BEDA

CI de pousser la réflexion afin
de trouver les voies et moyens
pouvant mieux protéger les per-

sonnes atteintes d’albinismen

3ème Edition de la journée Internationale de Sensibilisation à l’albinisme

L’ONG BEDA-CI pour le respect des droits de ses membres
Charles Ossépé

Ph: dR

Quartier à la loupe
A. ABALE Ph: JBA

L
a mairie s’est jusque-là bien occupée de nous. Nous disons, en
cela, merci à Monsieur le Maire François Albert Amichia et à toute
son équipe. Aujourd’hui, suite au développement urbain, un pan

du quartier a été déguerpi pour la création d’une voie de circulation.
Toutefois, le quartier Kouassi Lenoir appelé communément Hino existe
encore et compte de nombreux électeurs. Je veux, donc, dire en profi-
tant de l’occasion, que les populations du quartier Kouassi Lenoir ne
doivent pas être oubliées par la mairie. Nous serons heureux de comp-
ter, comme par le passé, parmi les bénéficiaires des dons de nos au-
torités. Nous sommes toujours treichvillois, et Treichvillois nous
resterons. Ne méconnaissant pas la bonne volonté de notre Maire, je
suis d’avance persuadé qu’il pensera à ceux qui restent lorsque vien-
dront les moments de réjouissances (fêtes des mères, arbres de
Noël…). Ceux  qui ont été déguerpis sont aussi des Treichvillois. Ils ne
doivent pas être abandonnés à leur sort. Dans cette optique,  je vou-
drais faire une proposition aux autorités. Il est très important de les re-
caser. La mairie peut leur trouver  un autre site, même dans une autre
Commune à Gonzagueville ou Anyama. Ce site peut être baptisé
Treichville plus ou deux. Ce serait bien de le faire au lieu de les per-

dren

Kouassi Djesson Pierre (Président Cgq Kouassi Lenoir)

Le quartier Kouassi Lenoir existe toujours

Les albinos ont des Droits qui doivent être respectés.

Pour joindre la 

Rédaction et le 

Service 

commercial, 

appelez au: 

48-73-38-72 

07-97-34-47

A
près les présélections à
Ezan Pascal, Sicogi mairie,
Habitat Craonne et Auguste

Denise, c’est l’esplanade du Palais
de la culture qui a abrité le samedi
27 mai dernier, la finale du
concours culinaire de Treichville,
édition 2017. Dix finalistes ont fait
montre de créativité et d’esprit de
compétition pour concocter leurs
mets. Selon Sarapahi Clarisse,
responsable à l’organisation, le
choix des participantes lors des
présélections s’est fait par le biais
des présidents de comité de ges-
tion de quartier. C’est autour de
l’originalité, de la présentation, de
la saveur,  de la description et de
l’hygiène que les différentes candi-
dates ont rivalisé. Deux heures et
demi, c’est le temps accordé aux

candidates pour  concocter le mets
imposé,  la sauce gouagouassou
et un autre plat libre à base de
poulet coquivoir afin de subjuguer
le jury, présidé par Madame
Doumbia Bénin. Au finish, Couli-
baly Mariam du quartier Djessou
Loubo, a été désignée vainqueur
de ce concours culinaire placé
sous la présidence de la Première
Dame Dominique Ouattara. Elle
est suivie  de  Ba Marie Lucette de
Jean Yao et Ekon Affo Ange de
Boni Pierre. Le  trio gagnant est re-
parti avec de nombreux cadeaux
lors de l’apothéose de ce

concoursn

Guy S. Lamblin         
Ph: J.B. Ahouty 

Finale du concours culinaire de Treichville édition 2017

Coulibaly Mariam triomphe
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D
ans le cadre de la 11ème
édition des «21 jours
d’actions citoyennes» de
MTN, des personnes

âgées de la Commune ont bé-
néficié de formation sur les
Technologies de l’Information et
de la Communication les 9, 12
et 21 juin 2017. Ce programme
a été intitulé «TIC for senior».
«Il était question de les regrou-
per pour les former sur les TIC.

Ces personnes âgées se sont
imprégnées du monde informa-
tique. Je suis satisfait de la for-
mation à l’égard de ces séniors.
Nous comptons la réitérer», a
affirmé Dollo Armand Pierre
Chef de Service de Média-
thèque Municipale de Treich-

ville. «L’un de nos cinq (5) pro-
jets «TIC for seniors», nous a
conduit à la Médiathèque Muni-
cipale. On a décidé de les ren-
contrer afin de les former à
l’outil Informatique. Mais aussi
les prévenir contre toutes
formes d’arnaques dans le do-
maine des TIC. Ces trois (3)
Formations ont concerné les
personnes âgées de la Com-

mune mais aussi celles de la
CGRAE», a précisé Marie-Mi-
chèle Yao Yao Manager Corpo-
rate Communication à MTN. Au
terme des trois jours, qu’a duré
la formation, les participants, vi-
siblement heureux, ont reçu
chacun un diplôme de participa-

tion et des gadgets MTNn

Médiathèque de Treichville

De nombreux retraités formés aux Ntic
HONEST HOPPE

Ph: HONEST HOPPE

P
endant deux (2) ans le
Centre de Formation
Christian Zermatten

Football Club (CFCZFC) de
Treichville et la structure de ma-
nagement dénommée Futur

GEM Management aideront la
jeunesse à travers un partena-
riat gagnant. Ce pacte sportif,
qui permettra à un certain nom-
bre de joueurs de CFCZFC de
Treichville de bénéficier de
transferts à l’étranger, a été
scellé le vendredi 23 juin 2017
au Plateau à l’immeuble harmo-
nie siège social du CFCZFC.
Démembrement de Futur-
Gem’s Sport basé à Londres
(Angleterre), Futur Gem Mana-
gement sis à Abidjan avait pour
représentant Valer Saint Clair,
manager attitré. Quant au Cen-
tre de Formation Christian Zer-
matten Football Club sa
signature a été apposée par

son fondateur, Ouattara
Moussa dit Moussa Africa. De-
vant la presse, les deux
hommes du ballon rond ont pro-
mis ensemble montrer à travers
ce partenariat renouvelable,

qu’il n’est pas faux d’affirmer,
que le  football est un facteur de
développement. Reconnu dans
la formation des joueurs de huit
(8) à vingt (20) ans le club de
Moussa Africa est bien parti
pour fournir à la Côte d’Ivoire de
futurs joueurs en sélections na-
tionales. En effet ce partenariat
constituera une motivation sup-
plémentaire pour les joueurs,
qui ont reçu de leur nouveau
partenaire dix (10) jeux de
maillots. Un geste, qui augure
d’une collaboration prometteu-

sen

ALLBERT ABALE
Ph : Coulibaly Oumar  

Sport Union entre le CFCZFC de Treichville et Futur Gem’s

Un partenariat
gagnant-gagnant

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

photos de mariages, ... 
contactez notre Rédaction au : 

21 24 19 90 / 48 73 38 72 / 07 97 34 47

e-mail: abalealbert@yahoo.fr

Monsieur François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treich-
ville prie Mesdames et Messieurs les Conseillers municipaux de la-
dite Commune de bien vouloir prendre part aux travaux de la
deuxième réunion du Conseil municipal de l’année 2017, qui
aura lieu dans la salle des mariages de Treichville, le vendredi
14 juillet 2017 à 16h00.
La séance étant publique, la population ou toute personne ayant
des intérêts dans la Commune peur y assister.

ORdRE dU JOUR

1- Lecture et adoption du procès verbal de la première réunion du
Conseil municipal de l’année 2017 ;
2- Communication des procès verbaux des 2ème et 3 ème réunions
de la municipalité de l’année 2017;
3- Examen et adoption de l’Etat d’Exécution du Budget en Recettes
et en Dépenses du deuxième trimestre de l’exercice 2017 ;
4- Examen et adoption du Programme Triennal 2018-2019-2020 ; 
5- Examen et adoption du Budget Modificatif numéro 1 de l’exercice
2017 ;
6- Plan stratégique de réforme du transport de la Commune de
Treichville.

COMMUNIQUE dU CONSEIL MUNICIPAL

L’Internet et l’outil informatique intéressent aussi les séniors.

Bon vent au tandem Ouattara Moussa dit Moussa Africa - Valer Saint Clair.
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A
l’occasion de la fête des
mères éclatée, des délé-
gations conduites par

des élus municipaux ont
sillonné la commune, le samedi
10 juin 2017, pour magnifier les
mères de la cité n’zassa au
nom du Maire François A. Ami-
chia. Ce jour-là, 1850 complets
de pagnes ont été distribués.
Six (6) sites ont servi de points
de rassemblement pour la re-
mise de 1500 complets de
pagnes. Notamment, Habitat-
Autoroute, EPP Chicago, EPP
Pont, Cité du Port, Centre So-
cial Habitat-Entente et Avenue
16, rue 23. Chaque site regrou-
pait les mamans de plusieurs

quartiers. L’honneur est revenu
à Tiémelé Solange, représen-
tant le Ministre François A. Ami-
chia, de remettre les présents
aux mamans sur le site du Cen-
tre Social Habitat-Entente. «Le
ministre François A. Amichia
me charge de vous souhaiter
une très belle fête et surtout la
meilleure santé possible à vous
braves et dynamiques femmes
de la commune de Treichville»,
a-t-elle déclaré. Entre temps,
350 complets de pagnes ont été
reçus par les partenaires so-
ciaux. Bien avant, le dimanche
28 Mai 2017 a été un autre oc-
casion pour le Conseil munici-
pal de remettre 150 complets
de pagnes aux femmes de
l’Equipe du Dimanche conduite
par le Directeur Aly Tiero.
C’était à l’avenue 2, rue 12, en

face de la Mairie n

E
tablir un pont entre les
défis juridiques du conti-
nent et l’idéal de l’Afrique

du Droit, tel est l’objectif de
Roger Cédric Junior Sahié, natif
d’Abidjan-Treichville, qui a
fondé, aux côtés d’autres
jeunes africains de la diaspora,
dont Ogoubi Akilotan Aman-
dine, le Réseau International
des Juristes Africanistes de
Côte d’Ivoire (RIJA-CI). C’était
le 6 mai 2017 à Abidjan, à la
Cour commune de la Justice et
d’Arbitrage de l’OHADA. Par la
suite, il a été question pour eux
d’étendre l’action de l’organisa-

tion, après l’ouverture de la
branche ivoirienne, à tous les
pays africains. Ce défi a été
réalisé d’autant plus qu’en
moins d’un an, ils sont parve-
nus à réunir les grandes figures
du Droit en Afrique autour du
thème : «Les Droits Africains :
l’esprit, la lettre et la pratique».
Président du RIJA-CI, Roger
Cédric Junior Sahié devra pro-
mouvoir et mettre en valeur à
partir de la Côte d’Ivoire, le Droit
en Afrique. Les thèmes avan-
cés par le juriste ivoirien sont,
déjà, des plus prometteurs :
«l’Afrique de demain, l’Afrique

des défis relevés, l’Afrique des
possibilités et l’Afrique des Afri-
canistes». A telle enseigne,
qu’ils augurent de lendemains

meilleursn

Fête des mères éclatée

2000 complets de pagnes de la Mairie distribués
Charles Ossépé et Gustave Kouassi

Ph: J.B Ahouty

Le Maroc embellit
la rue 12

L’Ambassadeur du Maroc

était le samedi 1er juillet

2017 à la rue 12 pour offrir

des pots de peinture. Ob-

jectif : ravaler les façades

dans le cadre de l’opération

grand ménage et embellir

cette rue pour les jeux de la

Francophonie.

Francophonie :
Mambé confie la
tenue vestimen-
taire à Pathé’o

Treichville encore à l’hon-

neur. Le talentueux styliste

Treichvillois Pathé’O s’est

vu confier par le Gouver-

neur Mambé la tenue vesti-

mentaire des invités VIP

des jeux de la francopho-

nie.

déguerpissement
et délocalisation

Les vendeurs de friperies,

qui ont été déguerpis du

marché de Belleville suite

aux travaux du District Au-

tonome d’Abidjan à l’occa-

sion des Jeux de la

Francophonie, sont déloca-

lisés à la place sénégalaise

dans le même quartier.

La Jcat reléguée
en 2è édition

Le plus vieux club de Côte

d’Ivoire évoluant en ligue

professionnelle de football

depuis 17 ans, la Jeunesse

club d’Abidjan Treichville

(Jcat), n’a pu conserver ce

palmarès cette saison parce

que le club de Treichville

descend   en 2è division.

Pièces lisses et 
billets déchirés

C’est l’occasion d’attirer

l’attention des autorités

afin de remédier à une si-

tuation récurrente, qui dé-

bouche sur de vrais

pugilats. Les pièces de 200

et de 250 Fcfa personne

n’en veut et cela est sources

de conflits entre commer-

çants et usagers. Que faire

?

n’zassa

Les mamans de la Commune des différents quartiers, celles des partenaires sociaux...

Les Africanistes à l’assaut de l’Afrique

Le Réseau International des Juristes
Africanistes s’installe en Côte d’Ivoire

Pour joindre la 

Rédaction et le 

Service 

commercial, 

appelez au: 

48-73-38-72 

07-97-34-47

... celles de l’Equipe du Dimanche ont reçu un total de 2000 complets de pagne offerts par le Conseil municipal.

OUAttARA AMARA,

président du Comité de

Gestion du Quartier Jean

Yao qui a été victime d’un

accident de moto.

Prompt 

rétablissement

à...
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A
la grande mosquée de
l'avenue 8, le Ministre
François Albert Amichia,
Maire de la Cité

N’Zassa a respecté la tradition en
assistant aux deux unités de
prières le dimanche 25 juin 2017,
jour de la célébration de la fête de
l’Aid el Fitr. «La communauté mu-
sulmane est une composante très
importante au sein de la Cite
n’zassa où le vivre ensemble est
une réalité. Après un mois de
jeûne, un mois de privation, un
mois de prière, un mois de par-
tage et surtout un mois de solida-
rité, nous devions, au nom du
Conseil municipal de Treichville,
et au nom des populations de
Treichville, venir apporter notre
soutien à la communauté musul-
mane qui vient de finir ce mois
béni de ramadan. Nous remer-
cions les responsables religieux
qui durant cette période ont prié
pour la paix dans notre pays, pour
le Président Alassane Ouattara et

pour le Gouvernement. Je les re-
mercie également pour leurs
sages conseils prodigués au
membre de la communauté. Ils
ont dénoncé les tares  qui minent
notre société tout en priant le
Tout-Puissant pour que la cohé-

sion sociale et la réconciliation
des cœurs soient une réalité», a-
t-il déclaré pour signifier combien
il a partagé avec ses frères mu-
sulmans un mois de privation,
d'abstinence et de prières, les
musulmans. Bien avant lui,

l’Imam Konaté Aboubacar a, dans
son sermon appelé les fidèles
musulmans à rester dans la dy-
namique du mois de Ramadan.
«Chers frères et sœur, ce jour
marque la fin du mois béni de Ra-
madan. Aujourd’hui est un jour de
fête. Pendant ces 29 jours de
jeûne, nous avons été irréprocha-
bles. Nous avons été généreux et
fraternels. Nous avons cultivé des
vertus comme le partage, la fra-
ternité, le vivre ensemble et
l’amour. Je vous exhorte à conti-
nuer ainsi. L’arme du musulman
demeurant l’invocation à Allah,
c’est en ce sens que nous adres-
sons nos prières au Tout-Puissant
pour qu’il protège et guide notre
Président. Nous lui demandons
d’assister notre Maire, les popu-
lations de Treichville, de la Côte
d’Ivoire et celle du monde entier»,

a-t-il implorén

M
awa Traoré, Dezy Cham-
pion, Malam Adamo, Ami-
nata 24, Rahmatoulaye…

autour de Koro Abou ou Vieux Bra-
hima ont organisé une rupture collec-
tive du jeûne à la mosquée de
l’avenue 4 rue 19. Ils en ont profité
pour offrir à la communauté musul-
mane des vivres. « Nous avons eu à
faire une rupture collective avec une
forte délégation d’artistes-chanteurs

et humoristes à la grande mosquée
de l’avenue 4 rue 19, pour commu-
nier avec cette population. Vous

savez que nous tournions le téléfilm
à Treichville, sur cette rue et ses en-
virons, et je dois dire que cette popu-
lation nous a fortement adoptées.
Elle nous donne accès à tous ses
sites sans que nous déboursions un
centime. Tout a été coordonné par
mon manager Sisko. Je profite de

l’occasion pour saluer M. Coulibaly
Kouandi, Madame Bamou, qui se
sont personnellement impliqués pour

la réussite de cet événement», a
souligné Vieux Brahima. A sa suite,
Monsieur Kouandi a au nom des po-
pulations de Boni Pierre, remercié

ses hôtesn

Mauryth GBANE  

Célébration du Ramadan

Amichia communie avec les musulmans

Le Maire François A. Amichia a rendu visite aux fidèles musulmans lors de la fête du Ramadan dans sa Commune.

MAURYTH GBANé
PH: J.B AHOUTY

Solidarité Ramadan / Téléfilm «Cour Commune»

Koro Abou offre des vivres à la mosquée Avenue 4 rue 19 

Les artistes et les musulmans ont rompu ensemble le jeûne avant la fête du Ramadan.

L
a communauté sénégalaise,
à travers l'Association des
restauratrices sénégalaises
d'Abidjan, a distribué des kits

alimentaires pour la rupture du
jeûne aux parents des malades,
aux démunis et autres indigents
du CHU de Treichville le samedi
17 juin 2017 dans la cour de la
Mosquée. Sensible à cette dé-
marche, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville et son épouse Lucy ont
offert des kits alimentaires et une
enveloppe à la communauté séné-
galaise. «Excellence monsieur
l’Ambassadeur du Sénégal,mles-
sieurs les Imams et les valeu-
reuses femmes de l'Association
des restauratrices sénégalaises
d'Abidjan, c’est une immense joie
de me retrouver parmi vous. Il y’a
quelques années, j’étais votre par-
rain. A cette époque, nous avions
organisé une grande cérémonie
au Rond point de la rue 12, qui
avait été une totale réussite.

J’avais émis le vœu que cette ini-
tiative se perpétue. Aujourd’hui, on
constate dans le pays que c’est
devenu une tradition. Et cela est
incontestablement à l’actif  de l'As-
sociation des restauratrices séné-
galaises d'Abidjan. Toutes les
communautés de Treichville sont
unies dans la prière avec la com-
munauté musulmane en ces mo-
ments de grand recueillement, de
prière et de partage pour que
nous retrouvions définitivement la
paix. Je voudrais réaffirmer que la
foi n’est rien sans les œuvres. Ce
sont les œuvres qui accompa-
gnent notre foi. Le bonheur se par-
tage avec l’autre», a souligné le
Maire. Bien avant lui, l’ambassa-
deur du Sénégal Abdou Lahad
Sourang, a remercié François Al-
bert Amichia pour l’intégration
réussie des Sénégalais dans la

Cité n’zassan
Mauryth GBANE

Info: J.B. A 
Ph: JB. Ahouty

Jeûne / Solidarité au Chu de Treichville

Le couple Amichia donne des kits alimentaires

Pendant le jeûne, le couple Amichia a soutenu les fidèles musulmans.
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L
e Ministre François Albert
Amichia, Maire de la
Commune de Treichville a
fait parler son cœur à l’en-

droit de l’Association des
Jeunes Musulmans de Treich-
ville (AJMT) le samedi 24 juin
17. L’Imam Diaby Mohamed,
Président de ladite Association
a exprimé ses remerciements à
l’endroit du Premier Magistrat
de la Commune ainsi qu’à ses
collaborateurs. «La veille de la

fête de Ramadan, nous avons,

pour habitude de solliciter des

autorités ou des particuliers afin

d’avoir des bœufs et les redis-

tribuer aux démunis. Cette

3ème édition est placée sous le

parrainage du Maire François

Albert Amichia, qui nous a gra-

cieusement offert deux (2) gros

bœufs. Nous ne pouvons que

prier pour lui, et le Conseil Mu-

nicipal afin que Dieu les guide

et les aide dans leurs entre-

prises», a-t-il dit. Aboubakar

Diabaté, Conseiller Municipal a,
au nom du Maire, félicité et en-
couragé l’AJMT d’avoir pensé
aux démunis. «On ne peut

qu’être heureux face à un tel

élan du cœur. Surtout en cette

période très importante pour le

Musulman. Nous remercions

l’AJMT pour cette marque de

générosité à l’égard des défa-

vorisés», a-t-il affirmé en pré-
sence des doyens Koné Vally et
Camara Souleymane. Après la
prière de 16h30, la distribution
a eu lieu dans le parking de l’ar-
ras 1n

HONEST HOPPE

Ph: COULIBALY OUMAR

Ramadan  2017 

Amichia remet deux
bœufs à l’AJMT

Treichville: ses sites et
ses grands hommes

Votre nouvelle rubrique 
animée par KSK.

A lire chaque mois dans

Pour bien célébrer la fête du Ramadan, le Maire distribué des vivres.



L
es résultats de l’examen
du Certificat d’Etudes
Primaires Elémentaires
(Cepe) ont été procla-

més le samedi 17 juin 2017 par
la Direction des examens et

concours (Deco) du ministère de
l’Education nationale, donnant
un taux d’admission de 80,98, au
niveau national. Soit une baisse
de 2,35% par rapport à l’an der-
nier. Jointe au téléphone, Justine
Topka, l’inspectrice de la Com-
mune de Treichville nous a
donné le taux de réussite de la

Cité du Maire François Albert
Amichia. « Nous enregistrons un

taux de réussite de 77% d’ad-

missibilité. C’est vrai que par rap-

port à l’année dernière, ce taux

est en baisse. Mais si je me fie

au taux d’admission national, je

pense que nous avons une

bonne marge. La ministre a bien

expliqué les causes de ce faible

taux. Notamment dû aux mutine-

ries, aux grèves des ensei-

gnants. Nous devons tous,

enseignants, parents d’élèves,

œuvrer pour des conditions meil-

leures pour l’éducation et l’ins-

truction de nos enfants, avenir de

notre pays», a-t-elle déclaré le
mercredi 28 juin 2017 aux envi-
rons de 12 heuresn

Examen de CEPE dans la Cité n’zassa

77% de taux d’admission à Treichville
Mauryth GBANE

Ph: d.R

dans noTre ciTé12 N°045 dU 1er AU 31 jUILLET 2017

Chapeau à l’IEP et au corps enseignant de Treichville pour le résultat obtenu au CEPE 2016-2017.

Les 27, 28 et 29 juillet 2017,
l’espace Ahoubé (Avenue 16)
accueillera, la 4ème édition

d’Urban Fashion. Durant trois (3)

jours, les acteurs de la mode ur-
baine ivoirienne et ceux des pays in-
vités seront réunis. Des jeunes
pétris de talents viendront démon-
trer leur savoir-faire en matière de
mode sur le tapis (T). L’innovation
de cette édition sera la «Nuit du
Nazin» dédiée aux nombreux créa-
teurs d’ici et d’ailleurs, qui auront
l’occasion de présenter leur savoir-
faire. Outre la mode, des specta-
cles, des expositions-ventes et un
village gastronomique meubleront
ce show. C’est, donc, une messe en
l’honneur de la mode, que prévoit
Diabagaté Zeinab, Dg de Babi
Event. «Au-delà de l’aspect festif,
nous voulons véhiculer des valeurs
autour du style vestimentaire de-
venu aujourd’hui un moyen d’ex-
pression et d’intégration pour la
jeunesse. "Dis-moi comment tu t’ha-
billes, je te dirai qui tu es !" Durant

ces trois jours, nous organiserons
également des ateliers de formation
autour du thème : "Mode et person-
nalité au 21ème siècle". Nous lan-

çons un appel aux acteurs de mode
et à toute la population afin de par-
ticiper massivement à cet évène-
ment dédié à la mode urbaine»,
a-t-elle rassuré le mardi 27 juin 2017
dans notre Rédaction. Urban
Fashion 4 permettra, ainsi, à la ville
d’Abidjan et spécialement à la Com-
mune de Treichville de connaitre
une animation particulière. Car, tout
en créant un cadre d’expression,
d’échanges pluriels et de promotion
des arts culturels des peuples, cet
évènement fera, comme à son ha-
bitude, dénicher des talents. Il y a eu
précédemment de jeunes créateurs
: Marc-Alex de «Alexandre Créa-
tion», Magbi Désiré de «African
Swagg», Uchi Courbet de «Trotro
Création» et bien d’autresn

Charles Ossépé

Mode / Urban Fashion, 4ème édition
Diabagaté Zeinab, Dg de Babi Event :

‘‘Nous voulons véhiculer des valeurs
autour du style vestimentaire…’’

Plein succès à cette 4è édition de la mode à Treichville.
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A
près Nice (France) en
2013, l’honneur re-
vient à la ville d’Abid-
jan d’accueillir les

VIIIES jeux de la Francopho-
nie, du 21 au 30 Juillet 2017.
Treichville et ses populations
vivront, à l’instar de celles
d’Abidjan, cette édition parti-
culière dans l’histoire du
pays.Avec ses trois (3) sites,
la cité N’Zassa est au cœur
des festivités. Le premier, le
Parc des sports de Treichville,
est doté d’une salle polyva-
lente d’une superficie d’envi-
ron 4.400 m2 et d’une
capacité  d’accueil d’environ
2.500 personnes. Il est adja-
cent au Palais des sports qui
est une salle couverte d'une
capacité de 3.500 places. Les
compétitions de football,
handball, boxe, basket-ball
ainsi que plusieurs manifesta-
tions sportives s’y tiendront. Il
est également apte à accueillir
les compétitions de volley-ball,
d'escrime et d'arts martiaux.
La construction d'un nouveau
hall des sports en 2013, com-
portant deux nouvelles salles
complémentaires au palais
des sports, permit d’accueillir
Le Championnat d'Afrique de
basket-ball masculin la même
année. Le second site est le

Parc du Canal aux bois. Il est
situé au grand carrefour "SO-
LIBRA" entre les communes
de Treichville et Marcory.Plu-
sieurs infrastructures, dont un
podium de 19 mètres de dia-
mètre, un ensemble de salles
attenantes (abritant des loges,
un bloc sanitaire, une salle
VIP…), un bâtiment adminis-
tratif, un grand hangar de 6
mètres de hauteur, un bâti-
ment régie son et lumière et
un bloc sanitaire, sont disponi-
bles afin de faire de cette
8ème édition, une réussite. A
ces travaux, il faut ajouter la

réalisation d’une clôture et
l’aménagement de la cour. Le
dernier site est le rond-point,
lieu hautement historique situé
à la Rue 12. Ces Jeux repré-
sentent le plus grand événe-
ment sportif et culturel de la
Francophonie dédié à la jeu-
nesse. Cette année, ils sont
placés sous le signe de la So-
lidarité, de la Diversité et de
l’Excellence. Organisés tous
les quatre ans, ils réunissent
des milliers de jeunes partici-
pants dans un esprit de fête,
d’échange et d’ouverture.Une
mobilisation record est atten-
due, à Abidjan, avec près de
4.000 jeunes talents sportifs et
artistes issus des 84 États et
gouvernements invitésn

VIIIES jeux de la Francophonie / Parc aux bois, Palais des sports et Rond-point de la rue 12

Les sites somptueux de Treichville
Charles Ossépé

Ph: j.B. Ahouty

Le Parc à bois, site qui va abriter la culture...

... le rond point de la rue 12 pour les rencontres, la gastronomie...

... et le Parc des sports pour les sports de main et le football. Ces trois endroits de Treichville seront animés lors des VIIIè Jeux de la Francophonie.



30 millions dégagés par
le Conseil municipal

Au cœur de l’évènement sportif et

culturel, qui se déroulera en

grande partie dans sa Commune,

le Conseil municipal de Treich-

ville, avec à sa tête le Ministre des

Sports et des Loisirs, François Al-

bert Amichia, Premier Magistrat

de la Cité cosmopolite, n’a pas

ménagé ses efforts en débour-

sant la bagatelle somme de trente

(30) millions de Fcfa. Ce montant

a été mis à la disposition du Co-

mité Communal des VIIIè Jeux de

la Francophonie président par le

Premier adjoint au Maire, Ahissi

Agovi Jérôme, pour servir aux

préparatifs et réceptions. Treich-

ville, on le sait, abrite sur son sol

trois (3) sites sur quatre (cf page

suivante). Cette lourde tâche fait,

dès lors, de notre chère Com-

mune la pierre angulaire de la

réussite de ces VIIIèmes Jeux. Il

fallait des moyens financiers

conséquents. Ce qu’a compris et

fait le Conseil municipal. Une fois

ce nerf de toutes les motivations

rendu possible, il n’y a aucun

doute, quant au succès populaire,

que connaîtra cette fête sportive

et culturelle à Treichville.

Un programme 
alléchant

Sauf quelques aménagements tac-

tiques et techniques de dernière

heure, le Comité communal de

Treichville a, de son côté, élaboré

un programme alléchant qui débu-

tera le 21 juillet et prendra fin le 30

juillet 2017. Juste après la cérémo-

nie d’ouverture des jeux, le jeudi 21

juillet, il est prévu, chaque jour, de

13 à 18heures, une caravane dé-

nommée ‘‘les baladins des jeux’’. A

l’occasion, un camion char circulera

dans la Cité et animera les princi-

pales voies et places publiques

avec des comédiens soutenus par

d’autres artistes en musiques et

danses. Le vendredi 22 juillet,

Treichville ouvrira les portes du ‘‘vil-

lage communal’’, qui verra des

prestations musicales au rond-point

de la rue 12. Il abritera un espace

d’animation, des jeux d’enfants et

d’adultes de 9 à 12 heures. Espace

gastronomique avec des stands

d’expositions d’objets d’arts de

Treichville d’hier à aujourd’hui, tout

le monde s’y retrouvera tous les

soirs de 16 à 22heures. Suivra le

samedi 23 juillet la compétition

Treichville culture-musique tradi-

moderne. Le jour suivant sera

consacré à la balade lagunaire et à

la lutte traditionnelle. Perçus au ni-

veau touristique comme un vecteur

de communication et de promotion

par les membres du Comité com-

munal, les jeux seront pour eux

l’occasion d’offrir des randonnées

pédestres et visites guidées au

musée des costumes. Le lundi 25

juillet aura lieu la journée de la

danse traditionnelle aux couleurs

des différentes communautés rési-

dant dans la Cité. La place de l’en-

fant sera, aussi, à l’ordre du jour.

Précisément le mardi 26 au cours

d’une journée de l’enfant. De l’en-

fant à la mère, le palier est vite fran-

chi. Aussi, la journée du mercredi

27 sera-t-elle réservée à la femme,

aux femmes de tous les horizons.

Des activités sportives et des ran-

données pédestres meubleront la

journée du jeudi 28 juillet. Et ce

n’est pas tout. De façon inédite, le

Comité communal prévoit des mu-

siques urbaines à la sauce pure-

ment n’zassa. Ce qui veut signifier,

que le vendredi 29 juillet verra de

nombreux artistes rivaliser dans la

Commune. Ce sera une véritable

virée nocturne avant la cérémonie

nationale de clôture le samedi 30

juillet 2017.Tout ce programme

sera soutenu par des animations

commerciales, voire une foire com-

merciale à la rue 12. Les magasins

connaîtront des animations inhabi-

tuelles et afficheront leurs marques

et produits aux côtés de celles des

grandes distributions. L’objectif prin-

cipal de ces dispositions sédui-

santes est de susciter l’adhésion et

l’animation populaires autour des

Jeux dans la Commune.

Treichville est
prêt

Outre les moyens financiers dé-

gagés par le Conseil municipal et

le programme séduisant, deux

grandes raisons nous amènent à

dire vivement, que Treichville est

prêt et paré pour un succès popu-

laire des Jeux. Dans un premier

temps, la Commune ne présente

aucun risque sanitaire ou épidé-

miologique. Mieux, il est prévu un

programme de dépistage et de

sensibilisation relatif à certaines

pandémies. Dans un second

temps, la sécurité sera de mise à

travers une règlementation de la

circulation. En outre, une surveil-

lance accrue sera de mise avec

des patrouilles régulières de jour

comme de nuit, qui effectueront,

si besoin, des fouilles. «Nous

sommes fin prêts pour le top dé-

part et un succès populaire en ce

qui concerne la Commune de

Treichville avec à sa tête le Minis-

tre François Albert Amichia, Maire

de la Cité n’zassa. Il nous a été

demandé de parrainer quatre

pays : Canada (Québec), Séné-

gal, Maroc et le Qatar. Nous

avons déjà rencontré les Ambas-

sades, les autorités de ces pays,

et nous sommes en phase avec

les présidents de leurs commu-

nautés locales pour harmoniser

les différentes dispositions.

Treichville restera fortement mo-

bilisé dans les rues, les espaces

publics et autour des pays parrai-

nés jusqu’à la fin des jeux. Nous

aurons à la Médiathèque à partir

du mardi 27 juin 2017 une émis-

sion de sensibilisation avec les

jeunes qui échangeront avec les

auditeurs en direct à Radio-

Treichville », a confié le vendredi

23 juin 2017, Cissé Ibrahim, Pré-

sident de la Commission mobili-

sation sociale, Assistant du

Directeur des Services Sociocul-

turels et de Promotion Humaine

de la Mairie de Treichville.

Des restaurants et
hôtels somptueux

Réputé pour son melting-pot rela-

tif à une présence de communau-

tés étrangères sur son sol,

Treichville est aussi connu et re-

connu pour ses restaurants et hô-

tels somptueux. De Soukalo El

bar vida sis au boulevard Valery

Giscard d’Estaing (non loin du

Palais des Sports, un des sites

des jeux), au maquis Notre

Dame, Aboussouan, Akwaba,

Trois Cocomas, en passant par

Treich-Hôtel, le réceptif hôtelier

de la Commune est des plus ac-

cueillant avec des mets répon-

dant aux besoins de la clientèle.

Pour l’évènement, Soukalo El bar

vida recevra les VIP de certaines

délégations et au moins 300

athlètes par jour. De très bons

repas avec des menus variés

émanant des spécialités afri-

caines et européennes y seront

servis. D’autres mets s’y ajoute-

ront selon les exigences des dé-

Akwaba les francophones, Treichville prêt pour  un succès populaire
Moyens financiers dégagés par le

Conseil municipal, mobilisation des

populations, sites, programme allé-

chant du Comité communal, restau-

ration,… Devant toutes ces disposi-

tions, il n’y a pas de doute, que

Treichville est fin prêt pour le succès

des VIIIèmes jeux de la Francopho-

nie. Voyagez, à cet effet, à 20 jours de

l’évènement, avec votre Mensuel, au

cœur d’une Commune parée aux

couleurs festives.

OSSEPE et KSK
Ph: J.B. Ahouty
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Le Conseil municipal entend faire de cet événement sportif et culturel une réussite inoubliable.

L’un des receptifs hôteliers de la Commune qui attendent les délégations sportives et culturelles.



légations du moment. Les diffé-

rents participants, qui fréquente-

ront le restaurant Soukalo à midi

seront, donc, satisfaits tant au ni-

veau des entrées, plats de résis-

tance que des desserts. Un décor

de fête attend les athlètes et d’au-

tres personnes. Nous le confir-

mons suite à notre passage du

mercredi 21 juin 2017, qui nous a

permis de constater les disposi-

tions prises pour des accueils de

grands momentsréservés aux

clients émérites. Des travaux de

rénovations sont prévus pour ha-

biller les lieux aux couleurs des

jeux. «Nous entendons vendre

l’image de Treichville et accompa-

gner la Côte d’Ivoire à travers les

Jeux de la Francophonie. Ce ne

sera, donc, pas le même décor à

l’intérieur comme à l’extérieur

parce que beaucoup de choses

auront changé d’ici là. Nous dis-

posons d’un personnel dyna-

mique à même de satisfaire tous

les clients, d’où qu’ils viendront»

a précisé un élément du person-

nel déterminé. «Tous les jours, il

y aura de copieux petits déjeu-

ners et diners. La cérise sur le gâ-

teau au Soukalo sera le Grand

buffet d’Abidjan, dont se régale-

ront les clients. Ce sera le grand

produit, qu’entend lancer le res-

taurant pour embaumer toute la

ville d’Abidjan pendant et après

les jeux», a-t-il ajouté. Même son

de cloche dans les autres restau-

rants et lieux d’hébergement.

Ce que gagne
Treichville 

D’ici peu, les différents pays

participants et leurs populations

feront de la Cité n’zassa un

point touristique, un lieu de ren-

dez-vous mondial. Ce qui veut

dire, que la Commune connaî-

tra un déferlement humain à nul

autre pareil, qui constituera une

clientèle pour les transporteurs,

restaurateurs, magasiniers et

tous vendeurs. Ce sera le

temps de la grande consomma-

tion et donc des grandes re-

cettes. A côté, Treichville aura

été doté de grands sites sportifs

et culturels, qui attireront du

monde avant, pendant et après

les jeux. Tous les travaux effec-

tués au Parc à bois, Rond-point

de la rue 12 et au Palais des

sports en font des lieux, qui

confèrent fière allure à la Com-

mune. Il en est de même, pour

les grands travaux d’aménage-

ments effectués dans des quar-

tiers. Notamment du côté du

marché Belleville où l’espace

occupé par les vendeurs de fri-

peries est aujourd’hui admirable

suite à une transformation du

site en parkings pour les jeux

par le District Autonome d’Abid-

jan. Celui-ci a mené, outre me-

sure, des travaux de réfection

de l’avenue 26 et de la rue 47 à

partir du Collège Moderne Auto-

route pour le bonheur des rive-

rains et élèves. Leurs états

défectueux n’est plus qu’un

souvenir. Au-delà des jeux, les

bénéficiaires de ces réalisations

sont bien Treichville et ses po-

pulations. Devant ces acquis et

la fièvre populaire qui monte

déjà dans la Cité, on ne peut

que dire, au nom du Maire

François Albert, Premier

homme de la Commune : «Ak-

waba  aux francophones et que

la fête soit vraiment fête dans la

Cité»n

Une équipe de supervision et de

coordination composée de quatre

(4) personnes  

Président : M. Ahissi Agovi Jérôme,

Premier adjoint au Maire de la Com-

mune de Treichville

Vice-président :
M. Lama Bamba, Conseiller municipal

de la Commune de Treichville

Coordonnateur : 

M. Thès Blesson Jules, Directeur de

Cabinet  de la Mairie de Treichville

Rapporteur : M. Gnanzou Jean Ma-

thieu, Secrétaire Général de la Mairie

de Treichville

Les Commissions techniques sont au

nombre de six (6)   

Président de la Commission anima-
tion, culturelle et sportive : M. Aly

Tiero, Directeur des Services Sociocul-

turels et de Promotion Humaine           

Président de la Commission mobili-
sation sociale : M. Cissé Ibrahim, As-

sistant du Directeur des Services

Socioculturels et de Promotion Hu-

maine de la Mairie de Treichville

Président de la Commission com-
munication : M. Nyamké Joseph,

Responsable de Radio Treichville         

Président de la Commission Logis-
tique, transport et embellissement : 
M. Messan Kouadio Médard, Directeur

des Services Techniques et de l’Envi-

ronnement de la Mairie de Treichville 

Président de la Commission sécu-
rité : Commissaire Principal, Touré

N’Datien Bertin, Chef du District de Po-

lice de Marcory

Président de la Commission santé :
Docteur Sarassoro Gnahoui Angèle,

Directrice de Département de la Santé

Treichville-Marcory

liste des membres du Comité Communal des 8èmes Jeux de la Francophonie de
la Commune de Treichville suite à l’arrêté municipal numéro 16-10/mT/Sg
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DeClaraTion  De la JeUneSSe CommU-
nale De TreiCHVille  relaTiF aU 8e
JeUX De la FranCoPHonie
Amis jeunes de Treichville, à l’orée des jeux de la

Francophonie du 21 au 30 Juillet 2017, l’honneur

échoit à notre commune d’accueillir les 4000 athlètes

et artistes des 84 pays membres et chefs de gouver-

nements de l’espace francophone qui viendront en

Côte d’Ivoire. Ainsi, le bureau de la jeunesse commu-

nale de Treichville, voudrait-il vous exhorter à réserver

un chaleureux accueil à nos hôtes  de par votre mo-

bilisation  à prendre part aux différents  jeux prévus à

cet effet. Car, mieux vaut écrire soit même l’histoire

que de se la faire raconter.
DAVID DIABATE, PRESIDENT 

JEUNESSE COMMUNALE

Kouassi  Kouakou  Nestor  Présidents de
toutes les Associations de la Chefferie
Communale : 
«nous investir totalement pour la
réussite »
« Amichia Francois Albert est le Maire de la Com-

mune, et de surcroit Ministre des sports.  C’est notre
fils, à cet effet, nous avons pour obligation de nous in-
vestir totalement pour la réussite de ces jeux de la
francophonie. Malheureusement,  C’est  à travers  les
média  que nous  avons  eu échos  de l’évènement.
Certes, nous avions assisté à l’investiture du comité
communal, mais  sans plus de détails. Nous deman-
dons  donc, à nos aux autorités  de nous associer
dans  l’organisation  de  ces Jeux». 

Pouenou Julien (Président des Prési-
dents des CGQ) :
« nous déplorons le manque 
d’information »
«Je voudrais, que la Mairie implique davantage les

Présidents de Comité de Gestion (CGQ) dans l’orga-
nisation des Jeux de la Francophonie. Je viens d’ap-
prendre,  que la Commune va accueillir quatre (4)
pays. Nous déplorons le manque d’informations
concernant ces Jeux. Que nos autorités mettent aussi
l’accent sur la sécurité, parce que l’insécurité  prend
de l’ampleur avec le phénomène des microbes ici à

Treichville»n
Propos recueillis par JB AHOUTY

Retranscrits par HOPPE

ProPos de...

L’équipe du comité communal.

rencontre avec les populations de la Commune

- Communauté sénégalaise : mardi 4 juillet 2017 à 15h

- Communauté marocaine : mercredi 5 juillet à 15 heures

- Les présidents Cgq : jeudi 6 juillet 2017 à 15h

- Les associations de jeunesse : vendredi 07 juillet

2017 à 15h

- Les groupes culturels : lundi 10 juillet 2017 à 15h

- Associations et centres de formation sportifs : mardi

11 juillet 2017 à 15h

- Les associations de femmes : mercredi 12 juillet 2017

à 15h

Programme D’animaTion
DU ComiTé CommUnal



Le Maire François A. Amichia a communié avec les fidèles musulmans lors de la fête du Ramadan aux côtés de son épouse Lucy.

Dirigeants et athlètes de Rugby de Treichville Biafra Olympique (TBO)
ont  été reçu par le Ministre François A. Amichia.

Quelques membres du comité communal recevant ici l’Ambassadeur
du Maroc et sa délégation.

La énième matinée de l’Equipe du Dimanche a vu la participation des
mamans de la Cité n’zassa

Pour ses adieux à la Côte d’Ivoire, l’Ambassadeur d’Italie a invité
Ahissi Agovi Jerôme, 1er Adjoint au Maire de la Commune.

Les Retraités de la Commune de Treichville ont été initiés à l’outil informatique.

Mille regrets suite à la disparition subite du héros de la CAN 2015...
Adieu... adieu...

Visite de compassion du Ministre François A. Amichia à son frère
Noël Kpan et à sa famille éplorés.

La 4è  cérémonie de l’Opération Grand ménage a vu l’implication totale des amazones de Treichville.
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Le Maire Boto M’Bouké et des Directeurs centraux ont eu une séance de
travail avec des agents de la Sodeci pour le bien-être de la populations.

La caravane des VIIIès Jeux de la Francophonie a été reçu par Ahissi
Agovi, 1er Adjoint au Maire et président du Comité communal.

Fondateur de Treichville Notre Cité, François A. Amichia a équipé le
mensuel communal d’appareils de pointe.
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C’
est devenu un phénomène

presque normal. Un feu vio-

lent et destructeur, une réac-

tion de combustion non

maîtrisée dans le temps et l'espace,

et c’est l’émoi, la désolation et le

drame. Dans notre parution du mois

d’avril, deux incendies respective-

ment aux quartiers Seyni Gueye et

Notre Dame ont créé la consterna-

tion. Ce sont des travaux de toute

une vie qui disparaissaient au sein

des familles Diarra et Zongo. L’une

des causes majeures de ces désas-

tres est incontestablement les bran-

chements anarchiques des fils

électriques communément appelés

«branchement araignée» dans de

nombreux ménages en Côte d’Ivoire

et singulièrement dans la commune

cosmopolite. Nous avons rencontré

un agent de la Compagnie ivoirienne

d’électricité (Cie), qui a préféré garder

l'anonymat pour qu’il nous explique

ce qui provoque réellement ces in-

cendies. «En règle général, les in-
cendies sont dus aux courts-circuits.
Défini comme le contact accidentel
entre deux conducteurs de polarité
différente, le court-circuit entraîne
une décharge de courant supérieure
à la normale créant un courant de
court-circuit. Ce courant de court-cir-
cuit peut alors entraîner une dégra-
dation du matériel, une électrocution
voire des incendies. Il existe de nom-
breuses causes d'un court-circuit. La
première est d'origine mécanique, et
résulte d'une erreur de câblage,
d'une rupture d'un conducteur ou de

la présence d'un animal. La seconde
est d'origine climatique : c'est la fou-
dre. La troisième est d'origine interne
et se retrouve dans une surtension
de manœuvre. Enfin, la quatrième ré-
sulte de la dégradation d'une isolation
(à cause de la chaleur, de l'humidité,
de produits corrosifs...). Vous consta-
terez avec moi que les fils électriques
dans la commune sont entremêlés,
quelquefois touffus. Nos parents peu-
vent relier sur leurs différents fils élec-
triques de nombreuses personnes.
Ce qui peut provoquer une surcharge
et un chauffage. Il nous arrive égale-
ment de constater des souris mortes
sur les compteurs et les fils élec-
triques. Toutes ces choses nuisent et
sont facteurs d’incendie », a indiqué

le spécialiste de l’électricité. Avant de

donner des conseils aux populations

pour éviter le pire.  «Des mesures,

immédiates, sont à prendre pour évi-

ter toute apparition de court-circuit :

d’abord, il faut équiper son installation

électrique de coupe-circuits avec des

fusibles qui seront les premiers à

«griller» épargnant ainsi l’installation

toute entière et la maison. Ensuite, il

faut équiper l’installation électrique de

disjoncteur. Le dernier geste primor-

dial à avoir est celui de ne jamais

mêler l’eau et l’électricité. Je lance

donc un appel à nos populations de

faire appel à de bons électriciens,

pour que ces derniers vérifient et

contrôlent les fusibles et leurs diffé-

rents fils électriques. Ensuite, il faut

isoler toutes les prises électriques et

éloigner tous les appareils électriques

de toute source d’humidité, raison

pour laquelle nous conseillons des

niches. Enfin, au lieu de multiplier en

cascade les installations électriques,

il est préférable d’utiliser les multi-

prises protégées»n

Incendie dans les ménages 

Voici les raisons et quelques solutions 
Mauryth GBANE

Ph : J.B AHOUTY J-B

Découverte
HONEST HOPPE 

I
l se fait très souvent discret sous un hangar. Toujours à la tâche.

Le bois est sa matière de travail. Situé à l’avenue 16 rue 8, la

sculpture n’a pas de secret pour lui. En effet, à l’aide d’un maillet

(instrument en bois à longue manche formant un marteau) et d’un

burin, il dessine, coupe, ajuste, en un mot sculpte le bois, en vue

d’en faire une œuvre d’art. Et, il ne manque pas d’imagination pour

faire ses réalisations. Juste derrière lui, on peut admirer quelques

chefs d’œuvre déjà réalisés. Ce sculpteur se nomme à l’état civil

Djè Koffi.Selon ses dires, c’est à Bouaké auprès de son oncle qu’il

a appris en 1976, la sculpture. Et, au fil des années, il a décidé d’en

faire un métier. Même s’il lui arrive maintenant de vendre difficile-

ment ses œuvres, il ne perd pas espoir. «Il y a de cela quelques
années le métier de sculpteur nourrissait son homme. J’avais plu-
sieurs acheteurs surtout des Européens à qui je vendais des
masques et des statuettes. Maintenant c’est difficile, les clients se
font rares. Si l’on n’a pas assez de connaissances, l’on ne peut pas
vendre ses œuvres. Mais par amour pour ce métier, je m’accroche

et j’espère que ça ira», nous a-t-il confién

Artiste-Sculpteur

Djè Koffi, un passionné de la sculpture

Monsieur François Albert Amichia, Maire de la Commune de Treichville prie Mes-

dames et Messieurs les Conseillers municipaux de ladite Commune de bien vouloir

prendre part aux travaux de la deuxième réunion du Conseil municipal de l’année

2017, qui aura lieu dans la salle des mariages de Treichville, le vendredi 14 juillet

2017 à 16h00.

La séance étant publique, la population ou toute personne ayant des intérêts dans

la Commune peur y assister.

orDre DU JoUr

1- Lecture et adoption du procès verbal de la première réunion du Conseil municipal

de l’année 2017 ;

2- Communication des procès verbaux des 2ème et 3 ème réunions   de la munici-

palité de l’année 2017;

3- Examen et adoption de l’Etat d’Exécution du Budget en Recettes et en Dépenses

du deuxième trimestre de l’exercice 2017 ;

4- Examen et adoption du Programme Triennal 2018-2019-2020 ; 

5- Examen et adoption du Budget Modificatif numéro 1 de l’exercice 2017 ;

6- Plan stratégique de réforme du transport de la Commune de Treichville.

CommUniQUe DU ConSeil mUniCiPal

Devant ces dégâts, nous sommes appelés à prendre au sérieux les conseils indiqués.

Sous le patronage du Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la Cité n’zassa, les jeunes de la Cité

Arras 3 organiseront une compétition de maracana dé-

nommé « tournoi de la paix » du 1er au 30 juillet 2017.

Ce tournoi se déroulera au terrain Ernesto Djédjé de

l’Arras 3. 32 équipes reparties en deux catégories, soit

16 équipes de part et d’autres s’affronteront pour s’ad-

juger dame coupe parrainée par Kolliabo Konan Sé-

bastien, Directeur de la Communication, de la

Documentation et des Archives. Renseignement :

contacter Kamagaté Adama au 57694722 / 01338314

Tournoi de maracana

les jeunes de l’arras 3 pour la paix
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L
e stade de l’Université Félix

Houphouët-Boigny à Cocody

abritera de 8 à 17 heures, le

samedi 8 juillet 2017, le tournoi

de l’espoir organisé par l’ONG ‘’Joie

de vivre’’ et son PCA Kouakou Adaï

Polycarpe. Placé sous le parrainage

du Ministre des Sports et des Loisirs,

le Ministre François Albert, Maire de

la Commune de Treichville, ce tour-

noi mettra aux prises huit (8) équipes

de quinze (15) joueurs. Au total, le

Maire de la Cité n’zassa sera aux

côtés de 120 enfants de la rue âgés

de 13 à 17 ans, qui viendront des

Communes de Treichville, Port-

Bouët, Koumassi, Cocody, Yopou-

gon, Abobo, Bassam, Marcory et

Angré pour disputer un trophée.

«Notre objectif général est de sensi-
biliser et d’aider à la sortie de rue des
enfants en situation de risques. De
façon spécifique, nous entendons,
par le sport, informer et inculquer à
ces enfants les difficultés de la vie

courante en leur donnant ainsi des
moyens de réussite», a indiqué le

mercredi 21 juin 2017, Affo Jonas, le

responsable des opérations de ladite

ONG. Il n’a pas oublié de dire toute

sa gratitude au Maire de Treichville

pour sa disponibilité et toute sa vo-

lonté de voir les enfants en difficulté

émerger de leurs conditions pour un

mieux êtren

Tournoi de l’espoir

Le Ministre Amichia au secours de 120 enfants de la rue
ALLBERT ABALE
Ph: J.B. Ahouty

E
t cela fait 8 ans consécutifs que

Treichville Biafra Olympique

(Tbo) en équipe XV piétine le

championnat national de rugby.

Mieux, en championnat du rugby à 7,

Tbo dompte tous ses adversaires.

Pour mieux fêter son titre 2017,

l’équipe s’est rendue le lundi 19 juin

2017 au ministère des sports et Loi-

sirs pour communier avec le Ministre

François Albert Amichia, Maire de la

Commune de Treichville. Au sortir de

cette rencontre, le coach de Tbo a

livré les secrets de ses succès

consécutifs. «Je rends un hommage
au Maire François Albert Amichia, qui
n’a de cesse à nous soutenir chaque
année avec une subvention de 3 mil-
lions. Nous avons remporté le cham-
pionnat de rugby à 15 et à 7. Le plus
intéressant cette saison est que nous
avons gagné tous nos matches, sans
concéder un essai à nos adversaires.
Mieux, nous avons eu la meilleure
défense. Le travail et la formation
sont les piliers de toute réussite. Tous
les joueurs que nous avons, ont fait
leurs classes dans notre centre de
formation. Nous travaillons à la pro-
fessionnalisation de nos joueurs, qui
viennent du quartier Biafra. Dans les
mois  à venir, nous devons aller au
Burkina Faso pour des rencontres

afin de jauger notre vraie valeur»n

Mauryth GBANE

C
omment éradiquer l’immigration

clandestine, devenue au-

jourd’hui un phénomène

presque normal pour de nombreux

jeunes africains, qui périssent mal-

heureusement dans leur volonté d’al-

ler « se chercher » en Europe ? Telle

est l’équation que veut résoudre la

mairie de Treichville. Pour ce faire,

une caravane de sensibilisation en

milieu sportif  au profit des centres de

formation de football de la Cité

n’zassa a été lancée le samedi 17

juin 2017 au jardin Yobou Lambert,

ex Biafra. Autour du thème : «le foot

dit non à l’immigration clandestine»,

le président de l’Ong ma patrie, N’Da

Ahizi a exhorté les jeunes à bien pra-

tiquer leur sport et à s’investir dans

leurs études gage de succès. Le re-

présentant de la mairie, Niamien

N’Guessan, chef des services des

sports et loisirs a incité les jeunes à

s’investir dans leur pays. «Je vou-
drais au nom du maire François Al-

bert Amichia, vous dire chers jeunes
que notre pays est suffisamment
riche pour aller à l’aventure. Au-
jourd’hui, nous voyons à travers les
chaînes de télévision que beaucoup
de jeunes meurent sur l’eau. C’est un
spectacle triste et désolant. Vous
avez décidé de jouer au football, c’est
un sport noble. Aujourd’hui vous êtes
fiers des joueurs comme Drogba,

Yaya Touré, Serges Aurier… pensez-
vous que ces stars sont parties en
traversant le désert et l’océan ? Il faut
que nous soyons responsables.
Vous devez faire fi de ce qu’on vous
dit sur cette histoire d’aventure, parce
qu’il y a la mort au bout. Concentrez-
vous sur votre football et surtout vos

études», a-t-il-conseillén
M.G.

Championnat national de rugby/ Après son 8è titre consécutif

Amichia rencontre les dirigeants de TBO L
e 6 mai 2017, l'Association

du Football Américain de

Treichville a organisé le

match d'ouverture du Champion-

nat de Flag football 5vs5 au lycée

moderne de Treichville sous le

parrainage de la mairie de la cité

n’zassa. La rencontre a opposé

les Dockers de Treichville et

l'équipe de Notre Dame. Ce fut un

match très engagé au cours du-

quel, les pratiquants venus des

Etats-Unis ont livré un spectacle

digne des grands rendez-vous. Ce

match s'est soldé par la victoire

(26-12) des Dockers. Le conseiller

municipal BAMBA Lama, par ail-

leurs Directeur Départemental

d’Abidjan au Ministère des Sports

et Loisirs a rehaussé de sa pré-

sence cet événement. Le flag foot-

ball ou flag est un sport dérivé du

football canadien et du football

américain où les plaquages sont

remplacés par l'arrachage de

bandes de tissus (dit: flag) accro-

chées à la ceinture des joueurs. Il

existe plusieurs versions au jeu: 9

contre 9, 8contre 8, 7 contre 7, 6

contre 6, 5 contre 5 ou 4 contre 4.

Notons que la commune cosmo-

polite à 3 Formations notamment

les Dockers, Notre Dame et Les

Cardinals. Le président de l’asso-

ciation de football américain de

Treichville Eric Kouakou a salué

l’apport de la mairie dans l’organi-

sation et le déroulement de ce

championnat unique en Afrique de

l'Ouest Francophonen
M.G.

Foot américain / 1ère journée du
Championnat de Flag football 5vs5

Les Dockers battent Notre Dame de Treichville

Lutte contre l’immigration clandestine

La mairie et L’Ong Ma Patrie sensibilisent

Caravane de sensibilisation et rencontres sportives

Tous à la fête contre l’immigration clandestine

L’
ONG Ma PATRIE et  l’Union des Centres de Formation et

Clubs de Football de Treichville (UCFCFT) organisent la cé-

rémonie de la première étape de sa caravane de sensibili-

sation contre le phénomène de l’immigration clandestine en

milieu sportif. A cet effet, du lundi 19 au vendredi 14 Juillet auront

lieu des rencontres des Centres et Clubs de Football. Le 15 Juil-

let 2017, se tiendra la cérémonie de clôture. Puis la remise des

récompenses (poteaux-but, trophée, maillots, chasubles) et Di-

plômes de participation aux vainqueurs. Toutes ces activités dé-

rouleront au Stade Badjan du quartier Biafran

Ces enfants bénéficieront du parrainage du Ministre François A. Amichia.

Un maillot a été offert au Ministre par les responsables de TBO.

Il est temps de comprendre que l’immigration clandestine décime nos vaillants

Lentement, mais sûrement, le football américain s’installe à Treichville.
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Treichville abritera les VIIIès Jeux de la Francophonie: qu’en pensez-vous ?

ADJOUMANI NATHALIE (Agent 

commercial) : 

«Cela valorisera notre 
Commune»

Franchement, j’apprécie

le fait que Treichville

fasse partie des Com-

munes qui abriteront un

évènement d’une impor-

tance capitale comme

les jeux de la francopho-

nie. C’est d’ailleurs une première en Côte

d’Ivoire. Cela valorisera notre pays et par-

ticulièrement notre Commune. Ce que je

déplore c’est le fait de déguerpir et voir

même démolir des magasins de commer-

çantes qui se retrouvent confrontées à de

sérieux problèmes de gagne-pains.    

OWELL LANDRY (Coursier, habitat) : 

«renforcement des liens entre
les différentes communautés »

Treichville étant un car-

refour de brassage cul-

turel, le déroulement des

jeux de la francophonie

dans la Commune ne

fera que renforcer les

liens entre les différentes

communautés qui y vivent. Les popula-

tions pourront s’égayer. Ces jeux permet-

tront de valoriser et de faire connaitre

Treichville surtout sur le plan international. 

DJEDJE D. CHRISTIAN

(Electricien bâtiment) : 

«Profiter pour régler le 
problème d’insalubrité»

J’apprécie le fait que les

jeux de la francophonie

se déroulent à Treich-

ville. Surtout que cela

coïncide avec les va-

cances scolaires, je de-

mande juste aux parents

de veiller sur leurs enfants afin d’éviter

des disparitions. Nos autorités doivent

profiter pour régler le problème d’insalu-

brité et d’assainissement pour éviter des

situations désagréables pouvant ternir

l’image de notre commune. Je déplore le

fait que les différents sites accusent un re-

tard dans leur construction et il ne faudrait

pas que cela nous porte préjudice.

BLEOUE JEAN PAUL (Coach de Basket Ball) : 

«Vraiment une très bonne 
nouvelle pour le monde»

Le déroulement des jeux

de la francophonie dans

la cité N’zassa est vrai-

ment une très bonne

nouvelle pour le monde

sportif dans lequel j’évo-

lue. Ils vont nous per-

mettre d’acquérir des infrastructures

sportives qui profiteront pleinement à la

jeunesse communale. Les jeunes pour-

ront ainsi s’adonner au sport et éviter les

vices comme la drogue, l’alcool et autres

car celui qui pratique n’a pas de temps à

accorder aux vices.

GNAGHOUET NICOLAS (Ancien prési-

dent CGQ Habitat) : 

«Une fierté pour
nous»
On salue le fait que les 8

ème jeux de la franco-

phonie se déroulent

dans notre pays et aussi

dans la Commune de Treichville. Cela re-

présente une fierté pour nous. Les tra-

vaux des différents sites ont débuté, mais

ce qui nous préoccupe est le problème de

l’assainissement dans la commune. Par

exemple les Avenue derrière la Poste et

l’Avenue 22 sont inondées quand il pleut.

Nous devrions pouvoir sortir de chez

nous pour aller assister aux compétitions.

Des solutions doivent être prises pour y

remédier.

KOBENAN PATRICE (Styliste) : 

«Un plus sur le plan 
économique et social »

Treichville est une com-

mune cosmopolite avec

un brassage de cultures.

A partir de ces jeux, il y

aura de la gaité, du par-

tage et une parfaite

symbiose entre nos dif-

férentes communautés. Il y aura égale-

ment un plus sur le plan économique et

social qui viendra s’ajouter au travail co-

lossal  qu’abat le Maire ; surtout avec ces

sites, qui vont abriter les jeux. Cet évène-

ment, qui coïncide avec les vacances,

permettra aux élèves de se divertir. Ces

jeux sont donc les bienvenus pour la

Commune.  

WILSON FREDY (Technicien 

informatique, rue 21 av 24) : 

«Sortir pour comprendre 
réellement les jeux »

Ces jeux de la Franco-

phonie permettront à la

population de se récréer,

de sortir, de comprendre

réellement les jeux de la

francophonie car nous

n’avons pas l’habitude

de nous conformer à ce genre de situa-

tion. Cela donne également une bonne

image du pays sur l’échiquier international

et permet à la population de connaitre les

athlètes d’autres pays et également ceux

d’ici qui sont dans d’autres disciplines.

C’est également une fierté pour la Com-

mune de Treichville d’abriter ces jeux de

la francophonie.   

ANGOUA YAO DANIEL (Infirmier d’état,

cité Douane) : 

«Je demande à la population de
sortir massivement »

Les jeux de la Franco-

phonie sont les bienve-

nus à Treichville en ce

sens que le déroulement

de ces jeux aura un im-

pact positif sur les sec-

teurs économiques et

culturels de la Commune, tout en permet-

tant à la population de s’épanouir. Je de-

mande donc à toute la population

d’Abidjan, surtout celle de Treichville, de

sortir massivement pour assister à ces

jeux étant donné que nous sommes les

bénéficiaires directs des avantages en-

gendrés par ce grand évènement. 

DONGOUA FABRICE (Etudiant, Arras 1) : 

«Une première en Côte d’ivoire »
Notons que les jeux de

la Francophonie sont

une première en Côte

d’ivoire. C’est l’image du

pays et surtout celle de

notre commune Treich-

ville qui sera connu sur l’échiquier inter-

national, étant donné que ces jeux sont

très médiatisés. Ils permettront aux popu-

lations Ivoiriennes et Treichvilloises en

particulier, de se distraire pendant ces va-

cances. Ces jeux prouvent la stabilité po-

litique du pays, ils donneront également

la possibilité aux investisseurs de connaî-

tre les potentiels de la Côte d’Ivoire. 

KOUADIO FIENI FRANCIS (Enseignant,

Arras 4) : 

«nous serons dans le champ
d’action»

Il est agréable pour

notre pays d’abriter les

jeux de la francophonie.

Cela l’est encore plus

quand on est Treich-

villois. A la différence

des autres communes,

nous serons dans le champ d’action des

différentes compétitions qui s’y déroule-

ront. Il ne faut pas oublier les infrastruc-

tures qui profiteront à la Commune une

fois ces jeux terminés. Sur le plan touris-

tique ces jeux vont drainer un monde fou

et cela influera positivement sur les acti-

vités économiques de la commune.

EDOUKOU APPOLINAIRE (Président

de l’Union des Centres de Formation et

Clubs de Football de Treichville :

UCFCFT) : 

« Que les autorités nous 
approchent pour nous associer
aux jeux»

Les jeux de la Franco-

phonie sont les bienve-

nus mais on aurait

voulu qu’on associe les

centres de formation de

la Commune pour or-

ganiser des tournois,

étant donné que nous sommes très bien

organisés. La mairie nous a octroyé une

salle de réunion à la médiathèque où

nous tenons nos réunions. L’acte a déjà

été posé dans d’autres communes mais

à Treichville nous attendons toujours que

les autorités nous approchent pour nous

associer aux jeux de la Francophonie.

KOUAME YAO ERIC (Président de la

BERACA FC de Treichville) : 

«nous sommes très heureux»
Nous sommes très

heureux que les jeux

de la Francophonie se

tiennent aussi à Treich-

ville car la Commune a

un problème d’infra-

structures sportives.

Biafra a été réaménagé

mais n’est pas doté d’un terrain synthé-

tique, ce qui est déplorable. Si le terrain

était synthétique, on pouvait l’utiliser

jusqu’à 10 ans sans problème car chaque

centre s’entraine 4 fois par semaine et

avec le gazon, imaginez ce que sera le

terrain d’ici peu. Que notre Maire se

penche sur ce cas.

BALO BI LAURENT (Centre ROGER

BOLI) : 

«Démontrer à l’opinion nationale
et internationale que…»
Les jeux de la Francophonie vont nous

permettre de démontrer à l’opinion natio-

nale et internationale qu’en Côte d’Ivoire

nous sommes beaucoup sportifs. Nos en-

fants y participeront ce

qui va d’avantage

consolider la cohésion

sociale car le sport est

facteur de rassemble-

ment. Nos enfants

pourront s’exprimer

dans n’importe quelle discipline sportive.

Que nos autorités prennent des disposi-

tions sécuritaires pour la réussite de ces

jeux.

DIAKITE YOUSSOUF (Responsable à

l’académie FC de Treichville) :

«ils feront en premier la 
promotion de…»

Nous sommes heu-

reux d’accueillir les

jeux de la francopho-

nie dans notre Com-

mune. Ils feront en

premier la promotion

de notre belle cité

N’zassa à l’internatio-

nal et ils nous aideront pour le renouvel-

lement des infrastructures sportives. Sur

le plan touristique et économique, c’est

une aubaine pour tous ceux exercent une

activité à Treichville. Que nos autorités

permettent à la population de pouvoir fa-

cilement avoir accès aux différents sites

de compétition. 

MAMADOU KALY (Président et entrai-

neur d’AJPFCI) :

«Un honneur pour nous»
L’organisation des jeux

de la Francophonie est

un honneur pour nous.

Ils vont réveiller la ville

et la jeunesse. Nous

encourageons les au-

torités à continuer d’ai-

der cette jeunesse qui en a besoin et les

félicitons pour avoir permis que ces jeux

se déroulent aussi dans notre commune.

Nous demandons à la population de met-

tre la main à la patte pour la réussite de

ce grand évènement. Merci aussi à vous

les journalistes qui vous battez pour mé-

diatiser cet évènement.

SOUMANA ALI (SG de CF JPT) : 

«Bonne action pour la cohésion
et la paix»

Pour nous qui

sommes éducateurs

d’enfants dans le mi-

lieu sportif, le déroule-

ment des jeux de la

Francophonie est une

très bonne action

pour la cohésion et la

paix. Les enfants pourront se frotter aux

réalités et à l’atmosphère des grandes

compétitions sportives. Mon inquiétude

se situe au niveau du phénomène des mi-

crobes. Il faudrait que des dispositions sé-

curitaires soient prises pour éviter aux

touristes et autres d’avoir un mauvais té-

moignage de ces jeux dans notre Com-

mune.

ZOUGOURI ISSA (Coach ALL STAR de

Treichville) : 

« les jeux seront un facteur de
rapprochement »
L’organisation des jeux de la Francopho-

nie à Treichville est une bonne initiative

dans la mesure où nous avons assez de

centres et les jeunes sont beaucoup atta-

chés au sport. Les jeux

seront un facteur de

rapprochement. Face

à cela nous avons un

manque d’infrastruc-

tures sportives qui

sera pallié avec les in-

frastructures en construction pour abriter

les jeux. La jeunesse de Treichville pourra

donc s’exprimer une fois le problème d’in-

frastructures résolu. 

TRAORE SEYDOU BADJAN (Coach

des ENOX et SG des centres de foot de

Treichville) : 

«Un défi à relever »
Nous sommes satis-

faits et fiers du fait

que notre Commune

abritera une compé-

tition de cette enver-

gure. C’est une

grâce et dans le

même temps un défi

à relever car nous

seront suivis partout dans le monde.

Nous devons tous coopérer pour la réus-

site de ces jeux. Nos autorités doivent col-

laborer avec toutes les autres Communes

car ce n’est pas une affaire de Treichville

uniquement mais cela concerne la nation

toute entière.   

ESSOH AKA JULIEN (SG de centre de

formation Académie de Football Club

Idriss Doumbia) : 

«S’ouvrir sur le monde 
francophone »

Concernant les jeux

de la Francophonie, le

fait qu’une grande

partie de ces jeux se

déroulera ici à Treich-

ville, est une bonne

nouvelle pour la com-

mune. Elle va s’ouvrir

sur le monde francophone. Nos autorités

doivent entamer une campagne de sen-

sibilisation à l’endroit des jeunes afin qu’ils

s’y impliquent sérieusement, car les jeux

offriront beaucoup d’avantages à la Com-

mune tels que des partenariats avec des

villes et communes francophones.

VERONIQUE KOSSIA (Commerçante,

Arras 1) : 

« Valoriser les potentialités de
la ville d’abidjan »

Franchement nous

sommes satisfaits du

fait que notre très

chère Commune

fasse partir des sites

qui ont été choisis

pour abriter la 8ème

édition des jeux de la

Francophonie. Cela

permettra non seulement de faire valoir

les potentialités de la ville d’Abidjan à l’in-

ternational et par ricochet celles de la

commune de Treichville. Ce qui est dé-

plorable est le fait de déguerpir les com-

merçantes aux alentours des sites, voir

même détruire certains magasins.

Quelles ont été les dispositions prises

pour ces commerçantes afin de subvenir

à leurs besoins tout le temps que dureront

ces jeux ?

Réalisé par KOUASSi GUSTAVE, 
Coll: Charles Ossépé / Ph: O. Coulibaly

La Commune de Treichville fait partie de celles qui abriteront la 8ème édition des jeux de la francophonie du 21 au 30 Juillet 2017. A cet effet, les populations se prononcent.
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moTS CroiSéS

ABACA
ABAJOUE
ABCEDA
ABJECT
ACCRO
ACHEB
ACORE
ADAGE
AETHUSA
AGATE
AHANE
AILEE
AJUSTA
ALBUM
ALTHAEA
AMANT
AMOCHA
APETISSE
APODE

ARBORA
ARSIN
ASINE
ATARAXIE
ATHENIEN
AUCUN
AURELIE
AUSTERE
AVACHI
BAUGIONS
BEAUX
BERME
BLESA
BYZANTIN
CAQUA
CHALUT
CHUTNEY
DOGME
DRILL

DYNAMO
EFAUFILE
ELBOT
EMBAT
EMPLI
ENOLS
ENTEZ
EPAND
ETALA
ETESIEN
EVASONS
FABACEE
FIFRE
FILMA
GRIOT
GUENON
HARAS
HIBOU
HIEBLE

HOMOGAME
INAPTE
INTRO
ISARD
JESUS
LAPSE
LEGGINGS
LEONE
LIIEZ
LOOCH
LYNCHIEZ
MARXISA
MELOE
MINIGOLF
MUSTS
NYLON
OBLAT
OCULI
ORATRICE

OYATS
PEPIA
PLINT
REAUX
REEDITE
REEMIS
RHUMA
RIFTS
RUEES
RUERIONS
RUPAI
SAUMON
SAURE
SCIER
SCUTA
SEHTAR
SEMES
SENAT
SIALS

SIGNE
SONAR
SPEOS
TALON
TENTA
TEUTON
TROUVA
VEINA
VUMETRE
XANTHOME
XYLOL
YASSA
YODLIONS
YOUPALA
YUANS
ZEUGME
ZONAI

moTS CaCHéS N°45

N°45

Solution du «Mots cachés» N°44 : Varier

1. Plantation dont la recolte sert à faire du foutou

2. Personne prise comme garantie - Embellit

3. Drame japonais - Capitale de la Nouvelle Caledonie

4. Ex-chef de l’Etat ivoirien - Article

5. Enleva - Economie, en abrégé - Fin de car

6. Liée - Point cardinal

7. Assez bien - Cordonnée utile pour retrouver une personne

8. Envie de rendre - Titre d’honneur chez les Anglais

9. Trophée au cinéma - Quantité de médicament à prendre

10. Union Européenne - Sans tâches.

I. Principale ville de la région du Moronou

II.  Avantage - Origine

III. Symbole du sodium - Liquide - Fin de bouc

IV. Peuple de l’Est de la Côte d’Ivoire - Se rapporte au nez

V. Préfixe de nouveauté - Canard migrateur

VI. Grave plaie de la peau

VII.  L’amant de Juliette - Article contracté

VIII. Mesures agraires - Elan

IX. Ancien nom de l’Insaac - Fondement

X. Fin de participepassé - Grande voie
SolUTion moTS CroiSé n°44

moTS à la CroiX n°45
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compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°44
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Droit réservé

HoriZonTalemenT

VerTiCalemenT 

C

Astuces & secret s

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

NU
M

ER
O

S 
UT

iL
ES

Pour pouvoir passer une bonne nuit de sommeil et également d’évi-
ter de prendre du poids, voici la liste des 10 aliments à éviter de
consommer le soir : (2ème partie). 

le riz et les pates
Le soir, il est conseillé de manger des légumes surtout si vous faites

un régime. Si vous mangez des féculents, comme du riz ou des

pâtes le soir avant de dormir, les calories vont se stocker dans votre

organisme et seront donc plus difficiles à éliminer, contrairement

à un plat de pâtes manger à midi où vous aurez le temps tout au

long de votre journée pour éliminer ces calories.

les fritures
Le soir, cuisinez léger, sains et pas trop calorique. Eviter donc tous

les aliments frits les frites cuient dans l’huile par exemple, mais

aussi les nuggets ou cordons bleu. Cuisinez vos aliments avec seu-

lement un petit filet d’huile d’olive pour la viande ou poisson.

les glaces
L’été on adore se manger une glace après le repas du midi et du

soir, mais sachez que la glace reste un aliment sucrée qui favorise

le stockage des graisses et qu’elle est aussi riche en matière grasse.

Mais si l’envie est trop forte, vous pouvez manger une boule de

glace de sorbet qui est plus légère que les autre type de glace.

par Gustave Kouassi

Blagues

u Une jeune fille assez belle et vêtue de façon un peu provocante entre
dans une salle d’examen pour passer un oral. L’examinateur bégaye

quelque peu en lui proposant un sujet. 

La jeune fille lui répond le regard en dessous : ‘’ je sais pas ‘’

Le professeur lui demande alors : ‘’je vous propose un autre sujet, ou un

rendez-vous ? ‘’

-Oh ! je préférerais un rendez-vous (en rougissant quand même un peu).

-Très bien. Alors, à l’année prochaine.

uUne petite fille creuse un trou avec sa pelle. Le voisin l'aperçoit et lui
dit: 

- Qu'est-ce que tu enterres là? 

La gamine, sans le regarder, dit d'un ton froid :

- J'enterre mon poisson rouge qui est mort.

- Ton poisson rouge? Mais ne trouves-tu pas que ton trou est très grand

pour un petit poisson rouge?

- Non. Mon poisson est dans le ventre de ton imbécile de chat
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SÉCURITÉ
protection rapprochée des personnalités

SABOT
fluidité de la circulation, sécurité des populations et surtout des enfants

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

3SP

Situé à Treichville à proximité du service
technique de la mairie à arras ii

Contact : 21-25-47-16

SERVICES
administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

n e c r o l o g i e

Les familles Lasm,  Akré et Mel  ont la profonde douleur de vous

annoncer le décès de

mel DiDier dit DaÎDer
Décès survenu le 17 juin 2017 au Chu de Treichville. 

PROGRAMME

Samedi 1er juillet 2017: à 8h, levée de corps à la morgue du

Chu de Treichville suivie de l'enterrement à Youwall s/p de

Lopou département de Dabou.

Les grandes familles Gbané, Ouattara, Touré, père de Salyath et Mauryth ont la pro-

fonde douleur d’annoncer le décès de leur père maHama gBane survenu le jeudi 22

juin 2017 à Bondoukou. La cérémonie de sacrifice aura lieu le vendredi 16 juillet 2017

à Bondoukou. Le Directeur de publication et la rédaction de Treichville, Notre Cité s’as-

socient en ces moments douloureux que connaissent ses deux collaborateurs pour leur sou-

haiter ses sincères condoléances.

r e m e r c i e m e n t s

Très sensibles à vos

marques de soutien

et de réconfort lors

du décès de

KPAN JOCE-

LYNE ROSALIE

Nous vous prions de

croire à l’expression

de notre profonde

gratitude et de toute

notre reconnais-

sance en acceptant

nos remerciements.

Le Conseiller Lama Bamba et 

Famille; 

Kouao Bilé et famille ont la pro-

fonde douleur de vous faire part

du décès de 

mademoiselle Sanon alimaTa

survenu le 26 juin 2017 à 12 h
23 au CHU de Cocody des

suites d'un accident.

Programme

Mercredi 05 juillet 2017:
de 20 heures à 22 heures : lec-

ture Coranique à l'ARRAS 4 chez

le Conseiller Lama Bamba.

Jeudi 06 juillet 2017:
8 heures : levée de corps à la

morgue du CHU suivie du trans-

fert à Agnibilékro.

13 heures 30 : Inhumation après

la prière.

n e c r o l o g i e

n e c r o l o g i e

Le président du Comité de Gestion

du Quartier  Auguste Denise a le re-

gret de vous annoncer le décès de 

Papa lingUe KoUaDio an-
Toine

dans sa 70ème année. Ex-agent du

Tésor ; décès survenu dans la soi-

rée du vendredi 23 juin 2017. 

Le programme des obsèques est

le suivant :

Vendredi 14 juillet 2017 : Veillée religieuse de 20h30 à 23H30

au domicile familial à l’avenue 25 rue 20 suivie de la veillée tra-

ditionnelle de 23H30 à l’aube.

Samedi 15 juillet 2017: Levée de corps sur le parvis de l’église

Notre Dame du Perpétuel Secours de Treichville et de l’inhuma-

tion au cimetière municipal d’Anyama.

YAKO A TOUS ET A TOUTES

Pdt TANAUH GUY MICHEL

n e c r o l o g i e

c o m m u n i q u e

30 juin 2015 – 30 juin 2017
Voici deux (2) ans qu’il a plu au Sei-
gneur de rappeler à lui Maman Blé

Akouba dit Agnès. Malgré le temps, sa
famille et ses enfants ont une pensée
pieuse pour elle.

Programme

Veillée vendredi 4 août 2017 à Assa-
bonou S/P de Tiébissou
Samedi 5 août 2017 : levée de deuil à
Assabonou

i n  m é m o r i a m



L
a tradition a été encore

respectée le vendredi 2

juin 2017 au Collège Mo-

derne de l’Autoroute sis à

Treichville avec la journée de

l’Excellence initiée par Delphine

Effoly, Principal de l’établisse-

ment. «Au nom de toute la

Communauté éducative du Col-

lège, je voudrais dire merci à

tous. Outre les enseignants,

l’administration, les élèves, nos

partenaires la Fondation Mtn,

Solibra, Nouvelles Editions Afri-

caines et Ceda, je salue la gra-

titude du Maire de la Commune

de Treichville, Monsieur Fran-

çois Albert Amichia. A cet effet,

je voudrais demander ceci à

son représentant : Monsieur le

Conseiller, veuillez transmettre

nos remerciements à notre

bien-aimé Maire pour toutes

ses actions en faveur de notre

établissement et de l’école dans

la Commune», s’est-elle adres-

sée à Yaro Kou. Avant de termi-

ner :«je n’oublie pas les parents

d’élèves et les responsables de

l’Education Nationale, dont Ma-

dame la Directrice Régionale de

l’Education Nationale (DREN)

A2, qui nous ont fait l’honneur

de se faire représenter par

Monsieur N’Zué Joseph, ges-

tionnaire des Ecoles, Lycées et

Collèges à la DREN A2, accom-

pagné par Niangoran Katé,

coordonnateur vie scolaire». En

présence de Doh Rachelle de la

Direction des Services Socio-

culturels et de Promotion Hu-

maine de la Mairie de

Treichville, le Conseiller Yaro

Kou a, à son tour, au nom du

Ministre François Albert Ami-

chia, Premier Magistrat de la

Commune de Treichville, salué

les valeurs, qu’inculque l’éta-

blissement aux élèves, grâce

aux bons offices du Principal,

des enseignants et de l’admi-

nistration. Pour lui, «la discipline

et le travail sans relâche incul-

qués aux élèves sont gages de

succès». En cela, «l’école ivoi-

rienne porte en sein une réfé-

rence, qui a  un nom : le Collège

moderne de l’Autoroute». Suite

aux discours, les élèves et en-

seignants nominés ont été com-

blés de cadeaux en attendant

l’année prochaine pour une

autre célébration de l’Excellen-

cen

Education /Journée de l’Excellence du Collège Moderne de l’Autoroute
Effoly Delphine (Principal) au Conseiller Yaro Kou :

‘‘Veuillez transmettre nos remerciements au Maire Amichia’’
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ALLBERT ABALE

Ph : J.B Ahouty

Pour 

votre

oPinion

&

suggestion

ecrivez-nous :

email: abalealbert@yahoo.fr
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