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Chers Tous, 

Amis de la Commune cosmopolite de Treichville, 

Chers Populations,

I
mmense est pour moi, ce plaisir toujours renouvelé, de
nous retrouver par le canal de notre mensuel commu-
nal d’information. Nous abordons le mois de septem-
bre, qui marque la fin du 3ème trimestre de l'année
2017, avec de grandes satisfactions au regard de la

période écoulée, en tenant compte de l'atteinte de plusieurs
de nos objectifs à mi parcours. Dans mon discours de début
d'année,  je plaçais 2017, comme l’année de l'embellisse-
ment, en engageant le Conseil municipal, la Direction tech-
nique, les populations et les organisations résidant sur le
territoire communal. 
Les résultats sont là, avec le couronnement de notre Cité,
en tant que ‘’la Commune la plus Propre’’. Ce couronne-
ment est fondamentalement celui des populations de
Treichville dans leur ensemble. C'est le ‘’Prix de notre

Unité’’; qui nous rend forts. C’est celui de la cohésion qui
nous rend excellents. Je voudrais, ici, saluer l'Ong,  My Own
Buisness pour son engagement citoyen, qui à suscité bien
d'autres engagements de jeunes. Ce prix, qui nous honore,
devient, désormais, un défi à relever pour tous. Car, main-
tenir notre Commune à ce rang, demande, un plus grand
engagement de tous. Aux entreprises, qui ont cru en nous,
et nous ont fait confiance dans cette aventure par un soutien
matériel (pots de peinture, balais, râteau, brouettes etc.), je
voudrais dire ‘’MERCI’’ à 3SP et à Pendis Groupe. Oui,
merci pour votre contribution au bien-être des populations.
Face aux défis futurs,  je n’aurais de cesse à vous deman-
der de continuer à nous faire confiance. Le Partenariat Pu-
blic-Privé étant l'une des clés du développement local, je
vous sais gré, vous, chères entreprises citoyennes, de
l’avoir fort bien compris. 
Le 7 août dernier la célébration des 57 ans d'indépendance
de notre Pays a donné lieu à de grandes réjouissances (dé-
filé des forces vives de la commune, concert, concours cu-
linaires). Une véritable célébration comme à l'époque des
fêtes tournantes. Félicitations aux populations et à la Direc-
tion des Services Socioculturels pour leur participation. Pour
notre chère Côte d'Ivoire, nous ne pouvons que souhaiter
le meilleur. C'est pourquoi, nous voudrions engager tous les
ivoiriens, à la paix, la cohésion sociale et à la réconciliation
vraie.

sur le plan de l'éducation, nous nous sommes inscrits
dans la recherche de l'Excellence. Et pour cela beaucoup
d'effort ont été faits. A savoir : la construction de cantines
dans les établissements primaires en vue de donner les
mêmes chances à tous nos enfants, des remises de prises
en charges scolaires pour le secondaire et le supérieur,

l’amélioration du cadre de travail pour les enseignants et les
apprenants dans les différents établissements, la collabo-
ration participative du Conseil municipal avec la Direction
Régionale de l’Education Nationale (DREN) et l'Inspection
de l’Enseignement Primaire (IEP). Et cette année, les meil-
leurs élèves, au nombre de 105, ont pu découvrir Yamous-
soukro et Botro. Cette initiative vise à encourager les jeunes
à la recherche de l'Excellence. L'année prochaine, nous fe-
rons mieux, car en plus du prix de l'Excellence, qui récom-
pense chaque année les meilleurs, des innovations sont
prévues pour les prochains lauréats.
Cette année, à l’instar de la précédente, nous avons remis
des chèques d'une valeur de trois cent millions
(300.000.000) de francs à des Ong, clubs sportifs, institu-
tions et collectivités. Cette pratique est pour nous l’occasion
de redistribuer les richesses, de soutenir ces acteurs du dé-
veloppement local, qui contribuent au bien être de nos po-
pulations afin de permettre un développement pour Tous et
par Tous.

sur le plan culturel, en concertation avec le Conseil muni-
cipal, nous étudierons la possibilité d'octroyer des subven-
tions à ceux qui revalorisent l'identité culturelle de notre Cité.
En attendant, vives félicitations aux organisateurs de Treich
N'gowa et Treich en joie, qui ont égayé nos populations pen-
dant ces vacances. Bravo et bonne continuation. Sans ou-
blier, bien sûr, le festival n'zassa mode et bien d'autres. Nos
encouragements à Treich Economia, Forum économique,
dont la deuxième édition aura lieu en Décembre 2017. 

sur le plan de la voirie, l'avenue 20, rue 38 jusqu'à la rue
12 va être bitumée et l'aire de jeu du quartier Arras 2 va être
rénové. Afin d’offrir un meilleur cadre de vie à nos adminis-
trés. Vous l’avez, certainement constaté, la rue 15 devant
la Sicogi Mairie, dont la Cité sera dotée d’un jardin, a connu

une opération de déguerpissement. Une autre de grande
envergure aura lieu à la descente du pont Félix Houphouët-
Boigny pour permettre la réalisation des travaux de réhabi-
litation de cet édifice. Le déguerpissement se poursuivra
avec des campagnes de sensibilisation pour permettre
l'adhésion de tous en vue de sa réussite, qui n’a d’autres
objectifs que de donner un cadre de vie sain et beau à nos
braves populations. Ainsi, nous continuerons l’embellisse-
ment de la Commune, avec en ligne de mire, la livraison
très prochaine du Rond-point pour montrer son nouveau vi-
sage.

sur le plan sécuritaire, des efforts doivent être encore faits
afin de donner une véritable quiétude à nos populations.
Des plaintes d'agressions de jeunes dans nos rues sont fré-
quentes en ce moment. Des fumoirs détruits par les forces
de l'ordre se reconstituent. Aussi voudrais-je, à cet instant
de mon propos, en appeler à la vigilance des hommes reli-
gieux, aux leaders d'opinion et aux responsables des fa-
milles. Nos enfants représentent l'avenir et leur place se
trouve sur les bancs de l’école, dans des centres de forma-
tion et non dans les fumoirs et les rues. Nous allons sévir,
parce que le bien être des populations et l'image de marque
de Treichville en dépendent. Il faut, donc, l'union de Tous
pour mettre fin à cette insécurité naissante. 
Avant de conclure, je souhaite au nom du Conseil municipal
et en mon propre nom, une bonne fête de Tabaski à nos
frères musulmans de la Commune et de toute la Côte
d’Ivoire. 
Je voudrais vous remercier pour votre aimable attention et
surtout souhaiter, que l'intérêt de notre Commune soit le
socle de tout agissementl

Le Prix de notre unité !

1956 : l’année charnière et les événements historiques qui ont favorisé la
création de conditions permissives aux changements de 1957

Février 1956 : Monsieur Félix Houphouët-Boigny est nommé pour la première fois Ministre. Il
est dans le gouvernement de Monsieur Guy Mollet comme Ministre délégué à la Présidence
du Conseil.
mai 1956 : L’appel du stade Géo André (actuel stade FHB) lancé par Félix Houphouët Boi-
gny : les autres partis rejoignent le PDCI-RDA, qui devient du fait du consensus devient un
Parti unifié 
Juin 1956 : vote de la Loi-Cadre accordant l’autonomie interne aux territoires Français.
Novembre 1956 : Election du Ministre Houphouët-Boigny en qualité de Maire  à la ville
d’Abidjan, commune de plein exercice

Les changements institutionnels intervenus en 1957

1.)  Au plan Local (Treichville)
avril 1957 : désignation de Monsieur André KOUASSI - LENOIR comme délégué au Maire de
la Ville d’Abidjan en remplacement de l’Administrateur colonial Bernard FAUX, et de Boniface
OUEDRAOGO Secrétaire Général de la sous-section du PDCI-RDA de Treichville.
Ci après un extrait de l’exposé de Félix Houphouët-Boigny  à la clôture des 1ères Journées du
dialogue: «Quand la répression s’est abattue sur le pays, EKRA Matthieu qui représentait le
parti à Treichville fut jeté en prison à Bassam, le 6 Février. Nous demandons alors à Yacé qui
se trouvait à Aboisso de se faire affecter à Abidjan en remplacement d’EKRA. Mais Yacé est
muté à Yamoussoukro. C’est alors que LENOIR Et OUEDRAOGO ont accepté de partager la
responsabilité. Voilà comment ces deux jeunes gens furent choisis».

2.)  Au plan Territorial (la colonie de Côte d’Ivoire)
mars 1957 : La marche irréversible vers la création d’un parti unique 
en 1957 le RDA remporte un grand triomphe aux élections pour les Assemblées territoriales
qui ont lieu au suffrage universel (1 500 000 électeurs au lieu de 50 000 en 1951) : une écra-
sante victoire du PDCI-RDA. Les 60 conseillers territoriaux sont tous du PDCI-RDA, dont  les
noms des élus de certains  cercles de référence historique vous sont proposés :
abidjan : Ph  YACE - KOUTOUAN Paulin - POUCHARD Pierre - Gris Camille
bouaké : AKA Jacques - COFFI GAdeau - DJIBO Sounkalo - KOUASSI Kouadio - M’BAHIA
Blé -CHICHET Pierre -DIOP Amadou-AMON TANOH Lambert
Korhogo : Houphouët-Boigny-DELAFOSSE Jean-COULIBALY Dramane-Karim OUATTARA
-KACOU Alcide-MASSIEYE François-Moussa KONE-DEM Tidiane
bouaflé : Vamé DOUMOUYA-ZAMBLE bi ZAMBLE-DESCLERCS Raymond
Dimbokro : Denise Auguste-BOCOUM Amadou-ANET Bilé-ALLIALI Camille- 
Séguéla : Lamine FADIGA-Kassim FOFANA-SOUMAHORO Gaoussou .
Le premier Conseil de Gouvernement  (dont le président est le Gouverneur )
Vice-président du Conseil de Gouvernemental : DENISE Auguste
Ministre de l’Intérieur : MOCKEY Jean-Baptiste
Ministre des Finances : DELAFOSSE Jean
Ministre des Affaires Economiques : WILLIAMS Jacob
Ministre des Travaux Publics : MILLET Jean
Ministre de l’Education : BOKA Ernest
Ministre de la Santé Publique : DJESSOU Loubo
Ministre de l’Agriculture : ANOMA Joseph
Ministre du Travail et des Affaires sociales : FIANKAN Gaston
Ministre de la Fonction Publique : DIOMANDE Loua
Ministre de l’Enseignement Technique : KAKOU Alcide
Ministre du Plan : SALLER Raphaël

3.)  Au plan Régional (AOF)
Juin 1957 : F. Houphouët-Boigny est élu Président du Grand Conseil de l’AOF (parlement fédéral).
septembre 1957 : un congrès du RDA, tenu à Bamako, se prononce pour ‘‘une Communauté
Franco-Africaine démocratique et fraternelle basée sur l’égalité’’. avec la création d’un Etat Fé-
déral de l’AOF,  composé d’Etats autonomes avec leurs propres gouvernements et leurs propres
parlements. Félix Houphouët Boigny est totalement opposé à ces idées fédérales, défendues
par Senghor et Lamine DIA du  Sénégal.  Houphouët-Boigny qui sera traité de ‘’ balkanisateur
‘’ de l’Unité  Africaine refuse d’être candidat à sa propre succession à la tête du Grand Conseil
de l’AOF.

Sources : ‘’ Le PDCI-RDA au jour le jour ‘’ de  Frédéric TANOH-NIANGOIN 
‘’ Ecoe et Développement ‘’ Histoire CM, Ed. 2ème trimestre 1995 ‘’Premières Journées du

Dialogue ; Septembre 1969’’ Exposé du Président Félix Houphouët-Boigny

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

Notre Histoire
IL Y A 60 ANS , L’ANNEE 1957 ET LES CHANGEMENTS 

INSTITUTIONNELS INTERVENUS DANS LA CÔTE D’IVOIRE COLONIALE
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A
la Une de notre numéro
41, du 1er au 31 mars
2017, nous annoncions :
«Opération «Grand Mé-

nage», Treichville donne le ton».
C’était le 23 février 2017, suite au
lancement officiel d’une action gou-
vernementale contre l’insalubrité.
Initiée par le Ministère de la Salu-
brité urbaine, de l’Environnement et
du Développement durable, cette
opération a connu une adhésion
populaire.

Cinq personnalités au cœur
d’or et d’honneur

Elle a, d’abord, vu la participation
de cinq hautes personnalités, dont
la complicité si forte a donné un
élan favorable pendant plus de cinq
(5) mois aux Treichvillois. En pre-
mière ligne, Dominique Ouattara.
En prélude à l’Opération ‘’ Grand
Ménage’’ et pour donner une colo-
ration particulière à cette action na-
tionale, la Première Dame s’est
rendue le samedi 04 mars 2017 à
Treichville, notamment à l'avenue
11. Elle y a encouragé les jeunes à
poursuivre l’entretien de la Com-
mune. A sa suite, la Ministre de la
Salubrité urbaine, de l’Environne-
ment et du Développement dura-
ble, Anne Désirée Ouloto a foulé le
sol de la Cité n’zassa à plusieurs
reprises à partir du vendredi 17 fé-
vrier 2017. Bien avant, le 1er  août
2016, la Ministre Anne Désirée Ou-
loto a choisi la Commune de
Treichville pour le lancement de la
‘’Semaine nationale de la propreté’’.
L’une de ses visites aussi mar-
quantes, a été celle effectuée par
surprise, le samedi 06 mai 2017, à
l'avenue 06 et à la rue 12. A cette
occasion, la Ministre a interpellé les
commerçants en leur demandant
de prendre une part active aux opé-
rations de propreté en commençant
par rendre la rue 12 salubre. Le sa-
medi 03 juin 2017 a été marqué par
la visite d’une autre personnalité.
Celle de Sarhan Ouattara, Direc-

trice générale de l'Agence Natio-
nale de la  Salubrité Urbaine (Ana-
sur), aux côtés de la Fédération des
Associations des Femmes de
Treichville conduite par la Conseil-
lère Marie Josée Oulaï, épouse Te-
flan. L’opération de salubrité a
concerné la rue 44, l’avenue 27 et

l’Habitat Craonne. Ces visites ont
renforcé le désir du Maire François
Albert Amichia et des populations
de poursuivre leur vaste opération
coup de balai tous les derniers sa-
medis du mois dans la Commune
entière. Un autre passage, et non
des moindres, qui a, aussi, contri-
bué au succès de Treichville est
celle de S.E.M. l'Ambassadeur du
Royaume du Maroc, Abdelmamek
Kettani. Avec un balai, l’illustre invité
a pris d’assaut, le samedi 1er juillet
2017, la rue 12, en communion
avec le Maire et la Fédération des
Associations des Femmes de
Treichville. Ces quatre personnali-
tés ont un dénominateur commun :
le Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville. Présent à chacune des diffé-
rentes visites, le Premier Magistrat
de la Cité cosmopolite n’a pas failli
à sa réputation  de personne dispo-
nible aux côtés des populations.
Ayant déterminé l’année 2017

comme celle de l’embellissement,
l’infatigable est demeuré au four et
au moulin pour ses invités et le
bien-être des populations. Depuis
le premier jour, précisément le ven-
dredi 17 février 2017 avec la Minis-
tre Anne Désirée Ouloto  à l’avenue
11, jusqu’au samedi 15 juillet 2017

pour le  Grand Ménage spécial
Francophonie à la rue 38, la gare
Bassam et le boulevard Valery Gis-
card d’Estaing en passant par le sa-
medi 1er juillet 2017 avec  S.E.M.
l'Ambassadeur du Royaume du
Maroc à la rue 12, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia a su ménager
son calendrier pour répondre à ses
grands rendez-vous de cœur d’or
et d’honneur.

L’armada du Conseil 
municipal

Le succès des différentes opéra-
tions de salubrité porte une seule et
unique marque : la détermination
du Conseil municipal. Autour de la
politique de développement mise
en avant par le 1er Magistrat, Fran-
çois Albert Amichia, tous les
Conseillers municipaux n’ont pas
ménagé leurs efforts. D’un com-
mun accord, avec le Premier Ad-
joint au Maire, Ahissi Agovi Jérôme,
ils ont approuvé les différents pro-
jets de lutte contre l’insalubrité lors
des réunions du Conseil municipal.
Cette adhésion est justifiée par l’ar-
mada, voire moult moyens maté-
riels mis à la disposition des
populations. En effet, les 49 quar-
tiers de la Cité n’zassa ont été pour-
vus en équipement de nettoyage
tels que des brouettes, balais, râ-
teaux, sacs à poubelle, pelles…

D’autres moyens ont été aussi four-
nis aux populations par le Conseil
municipal. Notamment des pots de
peinture pour le ravalement des fa-
çades. Ainsi, les autorités munici-
pales ont-elles remis, le samedi 18
mars 2017, soixante-dix (70) pots
de peinture à chacun des quartiers

Sopim et Arras 4 (soit 140 pots de
peinture). Une autre remise a eu
lieu  le samedi  13 mai 2017, dans
les quartiers Sény Fofana,  Notre
Dame  et avec les Jeunes de l’ave-
nue 12. Sans oublier la cérémonie
de remise du soir du mercredi 19
juillet 2017 au quartier Sicogi-Mai-
rie. Par ces actes, le Conseil mettait
ensemble deux activités majeures
pour la Commune. A savoir l’embel-
lissement et l’opération ‘’Grand mé-
nage’’. Ces fruits d’une solidarité à
nulle autre pareille montrent bien,
que si l’Union fait la force, la Disci-
pline reste le maître mot pour qu’un
Travail aboutisse au triomphe, que
nous connaissons aujourd’hui. Il
est, donc, clair, que nos Elus de la
Cité ont su faire valoir notre devise
nationale. 

Ces hommes de l’ombre      

Loin des projecteurs, mais efficace
sur le terrain, un autre groupe de
personnes a su, dans la discrétion,
mener jusqu’au bout de nom-
breuses opérations de salubrité. Le
premier est Ahissi Agovi Jérôme, le
Premier adjoint au Maire, qui a su
coordonner toutes les rencontres
en y représentant dignement le
Maire François Albert Amichia. En-
suite, vient Botto M’Bouké Jean
Roger. Le 4ème adjoint au Maire en
charge de la salubrité ne s’est nul-

lement fait conter l’aventure victo-
rieuse de la Cité cosmopolite. Pré-
sent à la plupart des rendez-vous
hebdomadaires avec les popula-
tions, il a même été l’invité d’une
chaîne de télévision internationale,
TV5, qui a effectué un déplacement
spécial dans la Commune, le sa-
medi 6 mai 2017. Il sonnait, ainsi, la
mobilisation des Treichvillois pour la
troisième édition. A leurs côtés, il y
a eu tous les Directeurs centraux,
dont le Directeur des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE), Kouadio Médard. Avec ses
sous-directions (Hygiène, voirie et
environnement, d’une part, Planifi-
cation, d’autre part, sans oublier
celle du Parc-auto), le DSTE a été
l’exécuteur des différentes opéra-
tions sur instigation du Maire Fran-
çois Albert Amichia. 

Populations, militaires, Syn-
dicats et associations en

action

Derrière le Conseil 
municipal se trouvent les

populations

Comme un seul homme, elles ont
adhéré à la vision du Maire en par-
ticipant, chaque semaine, à l’Opé-
ration coup de balai généralisé
dans le cadre du ‘’Grand Ménage’’
et de la politique d’embellissement
initiée par leur 1er Magistrat. Tout
est parti du samedi 4 février 2017
avec une ‘’Opération coup de
balai’’, qui a eu lieu à la fois à la Cité
Douane Arras I, Notre Dame et
France-Amérique. A la Cité Douane
Arras I, Dame Tahi Doh en charge
de l’Environnement et les habitants
ont allié balayage et ramassage
des ordures en présence de
Kouaho Michel et Nogbou Louis
dépêchés par le Service d’Hygiène
et de l’Environnement (SHE). A
Notre Dame, l’Amicale des Habi-
tants présidée par Nianza Niamké
Hervé a réussi à désensabler la
plupart des voies. C’est avec regret,
que les participants ont constaté la
destruction d’un regard avaloir à
l’avenue 14 rue 44 sous les regards
d’une équipe du SHE composée
d’Angaman Ebah, Chef du Person-
nel dudit Service et de Dally Ho-
noré. La dernière opération a eu
lieu au quartier France-Amérique.
Avec l’Association des Femmes de
France-Amérique (ASFEFA), l’opé-
ration a connu une forte participa-
tion soutenue par les représentants

Treichville Commune la plus propre / Conseil municipal, hautes personnalités, populations, Syndicat des chauffeurs et Associations

Les artisans du triomphe 

aLLbert abaLe
Ph : Jb aHOutY

A l’instar de l’Ambassadeur du Maroc à la rue 12...

Le verdict est tombé. Depuis le vendredi 4

août 2017, Treichville a été sacré Commune

la plus propre à la cérémonie d’Excellence

2017. Après la présentation officielle de la

palme d’or aux populations par les autorités

municipales le jeudi 17 août 2017, à l’espla-

nade de l’Arras 1, votre mensuel revient sur

le long parcours, qui a précédé ce triomphe

rendu possible par des acteurs.

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville informe les parents
d’élèves, que pour les prises en charge scolaires
2017, toutes les écoles ont été payées.

P/o  aLY TIERo
Directeur

education : PrIses eN chArGe
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du Service d’Hygiène et de l’Envi-
ronnement, notamment Diarras-
souba Moussa et Kouassi Flavien.
Puis à l’avenue 11, les jeunes avec
l’ONG My Own business de Kéita
Adama, ont donné le ton, le 17 fé-
vrier 2017, dans une ferveur totale.
Ces actions d’envergure n’ont pas
été des feux sans lendemain, d’au-
tant plus que les opérations ont été
répétées tous les autres samedis.
En témoignent les activités, qui ont
suivi le 4 mars 2017. Puis, une
autre le samedi 1er avril 2017. A
l’occasion, la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement
(DSTE) a, en collaboration avec

des militaires, Organisations Non
Gouvernementales (ONG), syndi-
cat des chauffeurs de la gare Bas-
sam et populations coordonné des
actions sur sept (7) sites. Outre 27
agents de la DSTE issus du Ser-
vice Hygiène et Environnement et
18 présidents des Comités de Ges-
tion des Quartiers, voici la liste des
intervenants et leur nombre. ONG :
International Youth Fellowships, My
Own Business, Lucky Generation
de l’avenue 03 rue 21, amicale des
habitants de Notre dame, amicale
des enfants de l’avenue 06, asso-
ciation des femmes de France -
Amérique, association des femmes
de l’avenue 21, syndicat des chauf-
feurs de la gare Bassam, les com-

merçants de la rue 12, les commer-
çants de l’esplanade de l’Arras 1
(non parvenu), l’amicale des
femmes de Georges Kassi et des
corps habillés. Les matériels, dont
ils ont bénéficié, méritent d’être
cités : bennes (2), véhicule de liai-
son (1), tricycles (2), brouette, ba-
lais de plage (100), balais brosse
(5), sacs poubelles (110), cache
nez (20). Les sites ont été les sui-
vants : jardins du pont Félix Hou-
phouët-Boigny, les cités
fonctionnaires, avenues ( 01 à 08)
rues (17 à 38), avenues (01 à 08)
rues (17 à  05), Notre dame, En-
tente, Belle ville, avenues (08 à 16)
rues (12 à 38), Pierre Kouamé,
Jeanne d’Arc et Aizan Pascal, ave-

nues (16 à 21) rues (12 à 38), ave-
nue (21 à 27) rues 38, boulevard
Valéry Giscard d’Estaing, espla-
nade de l’Arras 1, Arras 1, 2, 3, Ha-
bitat Craonne, France-Amérique.
Les différentes opérations ont
consisté à balayer l’intérieur et l’ex-
térieur des maisons, des espaces
communs : gares routières, mar-
chés, lieux de culte et de travail.
Sans oublier le curage des cani-
veaux, la collecte, le transport des
déchets et autres détritus à la dé-
charge publique. Sécuriser et em-
bellir les entrées et sorties des
Communes ont été aussi les préoc-
cupations des populations. En
outre, le samedi 6 mai 2017, tous
les quartiers étaient en ébullition

avec en tête leurs présidents, des
Associations et des ONG. De leur
côté, les Jeunes Conscients
Adama Touré (JCAT) ont aménagé
la rue 14. L’ONG International
Youth Fellowships (IYF) était au
Chu, précisément au niveau de
l’immeuble Roche jusqu’au jardin
du Chu. My Own business était à
l’avenue 11 et au pont De Gaulle.
Le samedi 03 juin 2017, la Fédéra-
tion des Associations des Femmes
de Treichville conduite par la
Conseillère Marie Josée Oulaï,
épouse Teflan, était à la rue 44,
avenue 27 et à l’Habitat Craonne.
Dès lors les actions d’assainisse-
ment se multiplièrent avec l’appui
de la DSTE, qui a parcouru rues,

avenues et espaces. Ainsi, les
quartiers Boni Pierre, Tanoh Blaise,
les Arras, Cité Policière et autres Si-
cogi, Ran, Cité EECI, Habitat,
Douane, France-Amérique, ont été
passés au peigne fin : nettoyage,
balayage et ramassage des tas
d’immondices. Partout, on rencon-
trait des populations à la tâche et
fières d’embellir leurs quartiers. Le
samedi 05 août 2017,  on notait la
participation de l'Association des
épouses des Sénégalais de Treich-
ville parrainée par le 1er adjoint au
Maire Ahissi Agovi Jérôme. En dé-
finitive, cette reconnaissance natio-
nale est le résultat de permanents
efforts conjugués de et par tousn

... de la Première Dame et de la Ministre Anne Ouloto autour du Ministre François A. Amichia, 
Maire de la Commune de Treichville, les populations ont rendu possible la victoire contre l’insalubrité.

Les grandes dates: du 1er août
2016 au 17 août 2017

u1er  août 2016, la Ministre Anne Désirée Ouloto choisit la Com-
mune de Treichville pour le lancement de la ‘’Semaine nationale
de la propreté’’.
u22 décembre 2016 : Le Ministre François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichville, annonce « L’année 2017… celle
de l’embellissement de notre ville ».
uVendredi 17 février : Les Ministres Anne Désirée Ouloto et
François Albert Amichia apportent la reconnaissance du Gouver-
nement aux jeunes de  l’avenue 11.
uSamedi 04 mars : Visite de 1ère Dame, Dominique Ouattara à
l'avenue 11.
uSamedi 1er avril : Poursuite de l’opération ‘’Grand Ménage’’ à
l’avenue 06, le pont De Gaulle, la rue 38 et le pont FHB.
uSamedi 06 mai : Arrivée de la Ministre Anne Désirée Ouloto à
l'avenue 06 et à la rue 12.
uSamedi 03 juin : Visite de la Directrice générale de l'AnASUR
à la rue 44, avenue 27 et Habitat Craonne.
uSamedi 1er juillet : Présence de S.E. Monsieur l'Ambassadeur
du Royaume du Maroc et de Monsieur le Ministre François Albert
Amichia. Lieu d’attraction la rue 12.
uSamedi 15 juillet : Grand Ménage spécial Francophonie à la rue
38, la gare Bassam et le boulevard Valéry Giscard d’Estaing.
uVendredi 4 août : Treichville sacré, Commune la plus propre.                                                          
uJeudi 17 août : Présentation du prix d’Excellence aux popula-
tionsn

Un homme, une vision

«L’année 2017 devrait être celle de l’embellissement de notre ville.
Ce sont des instructions, que nous avons données à nos services pour
la confection du plan quinquennal (…). Je voudrais rappeler que
Treichville a été la seule Commune à avoir lancé le programme «ville
plus sûre » avec Onu-Habitat  et le Pnud» : 
François albert amichia, Fondateur de ‘’Treichville, notre Cité’’,
le 22 décembre 2016  depuis son Cabinet municipal aux journalistes
de la Commune à l’attention des habitants de Treichville (Cf : Treich-
ville, notre Cité, numéro 39, du 1er au 31 janvier 2017)n

a.a.

republication à la demande du public

Chapeau aux Treichvillois

Les week-ends ne sont plus de tout repos pour les populations de la Cité
n'zassa depuis près de trois (3) mois. En effet, elles ont décidé de prendre
leur destin en main et d'assainir leur cadre de vie. De l'avenue 11 avec
l'Ong My Own business, précurseur du mouvement, en passant par les
avenues 9, 10,12 13, les quartiers Seyni Gueye, Boua Kouassi, Cité poli-
cière ... Treichville fait sa toilette. Cette initiative louable est à saluer et à
encourager d'autant plus qu'elle est volontaire. Chapeau, donc, aux Treich-
villois, qui ont, ainsi, compris, que la Cité cosmopolite doit retrouver son
lustre d'antan et, conséquemment, refaire envie. Toutefois, cette prise de
conscience ne doit pas être un feu de paille, mais, plutôt, faire école pour
s'étendre dans toute la Commune. Ce combat est celui des populations et
de la mairie. Par la conjugaison de leurs efforts, elles peuvent gagner la ba-
taille contre l’insalubrité. A cet effet, en 2015 et 2016, des dons ont été
remis aux présidents des Comités de Gestion des Quartiers (Cgq). Il re-
vient à ces représentants de l'administration communale de les mettre à la
disposition de tous dans les quartiers. notamment aux bonnes volontés
pour accomplir le travail. Aucune contribution n’étant de trop, les opéra-
teurs économiques implantés sur le territoire communal doivent aussi
jouer leur partitionn

KSK

Offre promotionnelle 

4ème ANNIVERSAIRE, VOTRE MENSUEL TREICHVILLE NOTRE CITé
Offres publicitaires à des prix défiant toutes concurrences.
Notre expérience et notre professionnalisme constituent les
meilleurs supports pour votre entreprise, pme ou pmi,
au niveau communal et national.

CONTACTEZ-NOUS AU

07973447 / 48733872 /  55553101
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L
e Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville a procédé à la re-

mise officielle des subventions aux
institutions, Ong, associations et
clubs sportifs de la commune
n’zassa. C’était le mardi 22 août
2017, à la salle des mariages en pré-
sence du Directeur adjoint de la dé-
centralisation, Tahet Noël, des
conseillers municipaux et des Direc-
teurs centraux dont le coordonnateur
Aly Tiero, Directeur des Services So-
cioculturels de la mairie. «Le jeudi 06
Octobre 2016, sur cette même espla-
nade, nous nous retrouvions à la fa-
veur de la première cérémonie de
remise de chèques de subvention au
profit de plus d’une trentaine d’orga-
nisations de la société civile interve-
nant dans la commune de Treichville,
pour une enveloppe budgétaire totale
de deux cent trente-quatre (283 500
000) millions de Fcfa. Ce mardi 22
août 2017, nous voilà encore réunis

dans cette belle salle Auguste De-
nise, pour apporter le soutien du
Conseil Municipal à ces organisa-
tions, rejointes par d’autres, en recon-
naissance de leurs actions parfois
bénévoles, au profit de nos vaillantes
populations. Et cette année le
contexte n’a pas varié, notre action
en faveur de la société civile est bien
récompensée car votre présence est
éminemment visible sur le terrain…
j’en veux pour preuve l’excellente
mobilisation lors des jeux de la fran-
cophonie où votre implication a été
fort remarquable», a déclaré le Maire.
Qui n’a pas omis de féliciter les popu-
lations pour leur plein engagement
aux côtés du Conseil municipal. «Les
opérations «Grand ménage» et la dy-
namique d’embellissement de notre
commune portent également votre
sceau… Et surtout, le « Prix d’Excel-
lence » de la commune la plus propre
de Côte d’Ivoire obtenu, au cours de
la journée nationale de l’excellence
du 06 Août 2017, à l’initiative de SEM
le Président de la République, Alas-
sane Ouattara. Je me réjouis d’être à

la tête d’une commune inclusive, in-
novante et vitrine du District d’Abid-
jan. Une Commune où chaque
citoyenne et chaque citoyen, chaque
association et organisation de la so-
ciété civile s’engage pour le rayonne-
ment territorial. C’est pourquoi, cette
année encore, nous avons décidé de
remettre le couvert en offrant des
subventions à cinquante-cinq (55) or-
ganisations et structures parapu-
bliques intervenant dans divers
domaines : Santé, éducation, sport,
culture, gouvernance locale… ainsi
qu’aux communes sœurs de Bouna,
Djébonoua, Touba et Zuénoula. C’est
donc en réalité une enveloppe glo-
bale de plus de trois cent millions que
le Conseil Municipal met à la disposi-
tion des organisations de la société
civile pour soutenir leurs actions en
faveur du développement de notre
chère commune n’zassa». Le Maire
a, en outre, précisé, que les subven-
tions ont respecté des critères stricts.
«Il convient de souligner que les sub-
ventions octroyées par la Commune
ne sont pas destinées au fonctionne-
ment des entités bénéficiaires, mais
plutôt à la réalisation d’activités et
d’actions concrètes, ainsi que des in-
vestissements, qui devront faire l’ob-
jet de rapports transmis à la Mairie.
Les demandes de subvention ou de
renouvellement de subvention sont
désormais soumises aux bilans et
rapports d’activités justifiant leur rai-
son d’être. C’est cela la bonne gou-
vernance». Bien avant, le
porte-parole des bénéficiaires, le
Docteur Dah Léonce, vice-président
de la Croix rouge a dit merci au bien-
faiteur et au Conseil municipal. No-
tons que ces subventions viennent
s’ajouter aux nombreuses autres ac-
tions menées par le Conseil Munici-
pal en faveur des structures étatiques
telles que  les Forces de Sécurité,
l’Inspection de l’enseignement pri-
maire et l’octroi de prises en charge
scolaires, médicales et funéraires aux
familles vulnérables, etc. La Com-
mune de Treichville a, ainsi, opté pour
un développement inclusif de solida-
rité, qui fera de la Cité n’zassa un mo-
dèle de développement et une vitrine
moderne de la vie urbainen

mauryth Gbané
J.b ahouty

Développement local / Subventions aux Ong, institutions…

Plus de 300 millions Fcfa offerts par Amichia

Les chefs traditonnels, les retraités, les handicapés...

... le Directeur du Chu, les sportifs... ont témoigné leur reconnaissance au Maire.
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«L’
année 2017 devrait
être celle de l’embel-
lissement de notre
ville. Ce sont des ins-

tructions, que nous avons don-
nées à nos services pour la
confection du plan quinquennal…
je voudrais rappeler que Treich-
ville a été la seule Commune à
avoir lancé le programme «ville
plus sûre» avec Onu-Habitat  et
le Pnud». Tels ont été les propos
du Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville,  à l’occasion de l’inter-
view qu’il a accordéeau mois de
janvier au Mensuel communal
‘’Treichville, Notre Cité’’. Cette vo-
lonté politique amorcée dès le
début de l’année 2017 a eu un
écho favorable auprès des popu-
lations treichvilloises.A preuve,
Treichville a été désigné, à la cé-
rémonie d’Excellence 2017,
Commune la plus propre le ven-
dredi 4 août 2017. Devant cette
reconnaissance de la nation, que
vient d’obtenir la Cité n’zassa, le

1er Adjoint au Maire, AhissiAgovi
Jérôme, a réaffirmé lors de la ré-
ception dudit Prix consacrant
Treichville comme étant la Com-
mune la plus propre de Côte

d’Ivoire, la détermination du
Maire Amichia de faire de la Cité
cosmopolite ‘‘une Commune mo-
derne et modèle’’. «Je suis heu-
reux de voir que notre Commune

est distinguée à ce niveau. Le Mi-
nistre François Albert Amichia,
dès l’entame de cette nouvelle
année, nous a donné des instruc-
tions, notamment pour privilégier

l’embellissement et l’hygiène
pour que notre commune
connaisse un meilleur cadre de
vie. C’est ce que nous avons fait
avec des Ong et des présidents
de comité  de gestion de quar-
tiers.   Aujourd’hui le résultat est
là, Treichville est distingué. Nous
remercions nosvaillantes popula-
tions, qui se sont montrées très
concernées dans cette vision du
Maire François Albert Amichia. Au
delà des actions que nous me-
nons dans la lutte contre l’insalu-
brité, nous combattons
également les maladies endé-
miques, nous reculons le palu-
disme et tout ce que le manque
d’hygiène peut provoquer comme
infection. Je voudrais saluer les
agents de la mairie, et particuliè-
rement le Directeur des services
Techniques et ses collaborateurs
pour les efforts sous la supervi-
sion du 4ème Adjoint au Maire,
Boto M’Bouké Jean Roger, mais
sur les instructions du Ministre
Amichia. Notre souhait est que
chaque année, le cadre de vie de
nos populations soit fortement

amélioré», a-t-il déclarén

Cérémonie d’Excellence 2017/ Prix de la Commune la plus propre 

Amichia et Treichville à l’honneur
mauryth Gbané

Ph : Jb aHOutY

L
e ministre François Albert
Amichia, maire de la Com-
mune de Treichville et le
Conseil Municipal ont dé-

crété l’année 2017 comme étant
l’année de l’embellissement. Cette
volonté politique amorcée dès le
début de l’année 2017 a eu un
écho favorable auprès des popula-
tions Treichvilloises. A preuve,
Treichville a obtenu lors de la céré-
monie d’excellence, le vendredi 4
août 2017, le «Prix de la Commune
la plus propre». C’était au Palais de
la Présidence en présence du Chef
de l’Etat, SEM Alassane Ouattara.
Par la suite, les autorités munici-
pales ont officiellement présenté ce
prix aux Treichvillois, le jeudi 17
août 2017, à l’esplanade de l’Arras
1. Ouvrant la série des  allocutions,
le premier adjoint au Maire, Ahissi
Agovi Jérôme, a réaffirmé la vo-
lonté du Ministre François Albert
Amichia de faire de Treichville une
Commune où le bon-vivre est une
réalité. « Le prix de l’excellence est
un effort consensuel entre les au-
torités municipales et les vaillantes
populations. Dès le début de l’an-
née, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune,
avait déjà mis un accent particulier
sur l’embellissement. Le lancement
du «Grand ménage» a été une au-
baine pour matérialiser cette vo-
lonté du Maire et du Conseil

Municipal. Aujourd’hui, grâce aux
efforts des uns et des autres,
Treichville est fier de présenter son
‘’prix de la Commune la plus pro-
pre’’. Nous devons maintenir ce
cap. Les Ong, les associations de

jeunes, de femmes, les transpor-
teurs ont pleinement adhéré à la vi-
sion du Maire et nous les saluons
pour leur détermination à œuvrer
dans cette voie. Raison pour la-
quelle, le Maire a décidé de leur of-

frir du matériel de salubrité à hau-
teur des 10 millions qui accompa-
gnent le prix d’Excellence»,
a-t-il-souligné en présence de la re-
présentante du Ministère de la sa-
lubrité, Carole Toutoukpo,

accompagnée du Directeur adjoint
de la décentralisation, Tahet Noël.
Qui a félicité les autorités munici-
pales et les populationsn

maurYtH GbaNe
Ph : Jb aHOutY

La mairie a présenté le Prix à ses vaillantes populations

Les populations très heureuses d’avoir remporté le Prix d’Excellence.
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L
a reconnaissance nationale,
qui a fait de Treichville la
Commune la plus propre lors
de la remise du Prix de  la

journée nationale d’Excellence le
vendredi 4 août 2017 par le Président
de la République Alassane Ouattara,
n’a aucunement ralenti l’ardeur du
Conseil municipal en général et par-
ticulièrement celle du Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Cité
n’zassa. En fait, loin de dormir sur ses
lauriers, le Premier Magistrat de
Treichville a repris son bâton de pè-
lerin pour poursuivre les grands tra-
vaux de déguerpissement et de
réhabilitation. Sur son instruction, la
Direction des Services Techniques et
de l’Environnement (DSTE) est, en
ce moment, à pied d’œuvre. Nous
l’avons constaté le mardi 8 août 2017
à l’avenue 20 du côté de la rue 12 où
un Caterpillar menait des travaux en
prélude au bitumage imminent de la
voie. L’état d’insalubrité dans lequel
elle était, par la faute des populations,
la rendait impraticable au grand dam
des autorités municipales, qui en
avaient fait l’une des importantes
voies tertiaires de la Cité pour la flui-
dité de la circulation. Cette situation,
dès lors, insupportable ne pouvait
qu’attirer l’attention du Conseil muni-
cipal. Ce qui veut dire, qu’avec les
travaux en cours visités par Ahissi
Agovi Jerôme, 1er Adjoint au Maire le

18 août 2017, cette voie retrouvera
ses lettres de noblesse d’ici la fin des
trois mois que dureront les tâches.
Bien avant cette journée, deux en-
droits ont connu aussi des travaux de
déguerpissement. Il s’agit, d’un côté,
de la Sicogi-Mairie, notamment la rue
15. Celle-ci a été débarrassée des
occupants des trottoirs et des
kiosques, qui encombraient la circu-
lation. Le parking, jusque-là occupé
illégalement, est désormais ouvert
aux habitants. Cette action d’enver-
gure des hommes du Directeur Tech-

nique Kouadio Médard s’est déroulée
précisément le jeudi 20 juillet 2017.
Le cap a été mis, d’un autre côté, sur
l’avenue 20, rue 38 jusqu’à la rue 12.
Tous ceux qui utilisaient les abords de
ces voies ont été dégagés. Résultat,
la visibilité a été rendue grande, d’au-
tant plus que tout ce qui faisait obsta-
cle à une longue vue n’est plus qu’un
lointain souvenir.

Travaux grandeur-
nature

Ces travaux titanesques de déguer-
pissement sont suivis d’autres. Ceux-
ci concernent la réhabilitation. Ainsi,
outre l’avenue 20, rue 38 jusqu’à la

rue 12 pour ce qui est du bitumage,
un autre espace sera réparé.  A sa-
voir,  l’aire de jeu du quartier Arras II.
Dégradé et vétuste, ce terrain fera
peau neuve dans les prochains jours.
Une inspection des lieux a été menée
le jeudi 10 août 2017 par une équipe
de la DSTE composée du Directeur
Kouadio Médard Messan, de certains
de ses sous-directeurs, Sanogo La-
cina de la Voirie, Hygiène, Réseau et
Environnement (Vrhe) et Adjey Kassy
Serges, du Domaine de l’Urbanisme,
de l’Habitat et du Patrimoine. Sans
oublier le représentant de l’opérateur
économique, qui s’occupera de ces
travaux. Il est prévu un dallage de
l’espace. Ce dallage sera un mé-
lange de sable, gravier et de ciment
en vue d’un usage à longue durée,

une résistance aux intempéries et
sollicitations régulières, avons-nous
appris lors de cette visite du site. En
dehors de ce joyau sportif, qui sera,
peut-être, opérationnel pour la finale
du tournoi de Maracaña de la Mu-
tuelle des Agents de la Mairie de
Treichville (Mamat), le Conseil muni-
cipal prévoit un jardin au quartier Si-
cogi-Mairie. Cette annonce accueillie
par un tonnerre d’applaudissements
a été faite par Ahissi Agovi Jérôme,
1er Adjoint, au nom du Maire Fran-
çois Albert Amichia, le samedi 29 juil-
let 2017 à l’occasion de la célébration
des femmes et des bacheliers dudit
quartier organisée par l’Association
des Femmes de Sicogi-Mairie
(AFEMSI) présidée par la Conseillère
Elisabeth Orsot. Il est clair que le slo-
gan du Maire : ‘’Treichville Commune
moderne, Treichville Commune mo-
dèle pendant du Plateau’’, est une
réalité, qui se construit au fil des acti-
vités et des jours avec la détermina-
tion des autorités et l’adhésion sans
faille des populations. Toutefois, si
une chose est de déguerpir et de ré-
habiliter, une autre est d’entretenir les
ouvrages. Ce défi revient aux popu-
lations, aux habitants surtout, qui doi-
vent préserver les lieux en les utilisant
à bon escient. Tout entretien d’ou-
vrage public exige un comportement
éco-citoyen. Comportement, qui doit
amener les habitants à dire au quoti-
dien «non à la recolonisation des en-
droits déguerpis» et «haro sur
l’insalubrité». Ils devront, en cela, être
épaulés par la Police municipale.
Celle-ci doit, en effet, veiller, en per-
manence, à ce que les déguerpis ne
reviennent plus occuper les espaces
rendus salubresn

Embellissement / Déguerpissement, bitumage et pavage des voies, entretien des aires de jeu

Le Conseil municipal poursuit ses grands travaux de réhabilitation 
aLLbert abaLe

Jb aHOutY

Poursuite du déguerpissement
Réaction des populations

Agnofé  François Xavier, président CGQ Sicogi-Mairie : 
« Il y avait trop de désordre»

«Des baraques et des commerçants étaient
installés de façon anarchique autour de la Si-
cogi.  Il y avait trop de désordre en ce lieu qui
normalement devait servir de parking de la Si-
cogi. Les commerçants qui s’y trouvaient ont
compris le bon sens du déguerpissement. Rai-
son pour laquelle il n’y a pas eu de forte résis-
tance à leur niveau, même s’il y a des
mécontents. Certains commerçants voudraient
que l’on construise des magasins. Nous  pre-

nons acte de leurs propositions. Toutefois, nous comptons avoir des
séances de travail pour voir ce que nous ferons de ce parking».

Sanogo Lassina, Sous-directeur Voirie Hygiène Réseau et
Environnement  (VHRE) : 
«C’est une opération d’embellissement des quartiers»

«Le déguerpissement au niveau de la Sicogi-
Mairie est une opération qui entre dans le cadre
des activités d’embellissement des quartiers.
Après le don de pots de peinture à la Sicogi-
Mairie, les travaux de ravalement des façades
suivront. Nous sommes passés à la phase sui-
vante qui est  l’enlèvement de tous les encom-
brements».

HONest HOppe
Ph : Jb aHOutY

Il
est fort possible, que l’espace
Sdv-Pinasse ne soit plus un re-
paire de drogués et d’occupation

insalubre à partir du 20 septembre
2017. Cette certitude vient de la réu-
nion d’information tenue le lundi 28
août 2017 à la Médiathèque par
Kouadio Médard, Directeur des Ser-
vices Techniques et de l’Environne-
ment (DSTE) de la Mairie de
Treichville et trois (3) agents de l’Age-
route avec des différents occupants
des lieux. «Dans le cadre de la réha-
bilitation du pont Félix Houphouët
Boigny, qui s’effectuera pendant trois
(3) ans, du matériel sera disposé sur
le site Sdv-Pinasse dans la troisième
semaine du mois de septembre
2017. A cet effet, vous êtes priés par
l’Etat de quitter cet espace jusqu’au
15 septembre 2017. Telle est l’infor-
mation, qui a suscité cette réunion »,
a annoncé Kouadio Médard aux oc-
cupants dudit site. Cette information
a été appuyée par Keugondo Serge
Patrice (Chef de projet), Guey Gilbert

(Chef de Service) et Koudou Bado
Hervé (Chef de Service ouvrage),
tous de l’Ageroute. Qui ont signifié en
présence des représentants de la
Police de la Commune, que le dé-
guerpissement du site urge. Ainsi, le
délai de rigueur de 15 jours est sans

demi-mesure pour les vendeurs de
palettes et autres occupants, qui ne
peuvent être relocalisés, faute d’un
autre espacen

aLLbert abaLe
Ph : Jb aHOutY

Déguerpissement / Vendeurs et occupants de l’espace Sdv-Pinasse

15 jours donnés par l’Ageroute pour quitter la zone

Le 1er Adjoint au Maire et le Directeur technique s’assurant de l’avancée des travaux sur le terrain.

Autorités communales, administratives et commerçants en pleine concertation.
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L
es responsables du Ministère
des Sports et des Loisirs ont
convié les administrateurs des
Services Socio-Culturels et de

la Promotion Humaine (SSCPH) des
Mairies du District d’Abidjan à un ate-
lier de renforcement de leurs capaci-
tés en matière de loisirs, le Mercredi
9 Août 2017. Les participants ont
poussé la réflexion autour du thème :
«Innovation en matière de loisirs, fac-
teur d’émergence des Services
Socio-Culturels et de la Promotion
Humaine». Le Maire Ahissi Jérôme a
au nom du Ministre François A. Ami-
chia, Maire de la commune hôte,
souhaité le traditionnel "Akwaba" aux
différentes délégations ayant effectué

le déplacement. «Je voudrais expri-
mer toute la joie que nous avons de
vous recevoir dans notre belle cité.
Vous savez que les activités du Mi-

nistère des Sports et des loisirs revê-
tent une importance capitale pour
nous étant donné que le premier res-
ponsable de ce Ministère est aussi

Maire de notre Commune. Par ail-
leurs, les loisirs étant très importants
pour l’équilibre humain, il était donc
judicieux d’y consacrer un temps de
réflexion. Je profite pour féliciter, une
fois de plus, notre Direction des Ser-
vices Socio-Culturels et de la Promo-
tion Humaine qui ne cesse de mener
des actions régulières en faveur de
nos populations. Je voudrais égale-
ment remercier le Ministre François
A. Amichia qui, depuis son arrivée à
la tête du Ministère des Sports et Loi-
sirs, ne cesse de multiplier les activi-
tés en faveur de la jeunesse. La
Commune de Treichville est très fière
de lui. Vivement que les conclusions
qui découleront de cet atelier de ré-
flexion soient à la hauteur de nos at-
tentes», a-t-il déclaré avant d’ouvrir
solennellement ledit ateliern

Renforcement des capacités

Des responsables de Services des Mairies d’Abidjan au labo
Amitié et soutien : 
Amichia et Noël Kpan
chez Baï Secret
Inséparables dans la vie quoti-
dienne, le Ministre François Al-
bert Amichia et le Directeur
Noël Kpan, amis de longues
dates, ont rendu visite, en juillet
2017, à Baï Secret, un autre ami
commun. L’ex gloire du football
ivoirien convalescent a bien ac-
cueilli cette visite d’amitié et de
soutien en présence de notre Di-
recteur de Publication, Kol-
liabo.

Prix d’Excellence : cri-
tères
Les critères du Prix d’Excellence
étaient, entre autres, l’existence
dans les communes retenues
d’un Comité de salubrité et,
l’état de propreté des marchés,
des gares routières, la lutte
contre l’occupation anarchique
du domaine public, le curage
des caniveaux, l’entretien des es-
paces verts.

FESTIFRAM : 
Rendez-vous le vendredi
1er  septembre 2017
Du vendredi 1er au samedi 2
septembre 2017 de 15 à l’aube
aura lieu la 3ème édition du
Concert de Musique Live ou-
vert baptisé « Festifram » orga-
nisée par l’Union des jeunes de
Goerges Kassy. Rendez-vous est
donc pris au quartier Georges
Kassy.

Amichia les met en
formation
Les secrétaires Dames Wadja
Cécile épouse Ebohi du Cabi-
net municipal de Treichville et
Agui Anastasie du Secrétariat
général sont en formation au
Maroc grâce aux bons offices du
Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune.
Nous y reviendrons.

Le fils d’Abadi 
Dominique : 
«Merci à votre journal»
L’hommage rendu au Doyen
Feu Abadi Dominique dit
‘’Avion’’ par Antoine Bi Tozan
dans la rubrique ‘’Notre His-
toire’’ à la page 3, e notre nu-
méro 46 du 1er au 31 août
2017, a eu un écho retentissant
depuis Lakota. En effet, de Dji-
mon, nous a appelés Abadi Ma-
thieu, fils du défunt. «Grâce à
votre journal, j’ai su qui est mon
père. Merci beaucoup», a-t-il
félicité votre Mensuel. Qui est,
ainsi, lu, en dehors de la Com-
munen

n’zassa

Le 1er Adjoint au Maire a invité les agents municipaux à s’outiller des innovations en matière de loisirs.

C
’est un triste et désolant spec-
tacle auquel on assiste quand
on se rend au premier étage du

marché de Belleville. Des morceaux
de tissus, des bouts de bois, des sa-
chets, des excréments, des préser-
vatifs… trainent partout. L’un des
commerçants de cet espace nous in-
terpelle et exprime son ras-le-bol.
«Notre marché est l’un des plus
beaux de la commune. Je pense sin-
cèrement que nous sommes respon-
sables de l’insalubrité de notre site.

Certaines personnes, commerçants
ou pas viennent faire leur besoin ici.
Des femmes lavent leurs enfants.
Pire vu que tous les magasins ne
sont pas occupés, certains commer-
çants ne se gênent même plus  pour
stocker leurs ordures dans ces ma-
gasins. C’est ce qui explique l’insalu-
brité dans notre marché. Si vous
remarquez bien au niveau de l’étage,
vous constaterez que la zone que
nous occupons est propre, contraire-
ment aux autres endroits. Nous solli-

citons bien souvent la mairie quand il
y a des insuffisances au niveau de  la
salubrité, mais ici, nous sommes les
premiers coupables».  Et pourtant, au
niveau du bas du marché, les places
sont bien occupées. L’autorité muni-
cipale, consciente de la grande pro-
duction d’ordures des marchés y a
installé des bacs à ordures, des WC
publics pour faciliter l’évacuation des
déchets. Ce qui est très bien utilisé à
ce niveau. Seul bémol constaté en ce
lieu est l’entrée de l’eau. A quelques

endroits, l’accès y est très difficile à
cause de l’immersion de l’eau. Le
gros souci demeure le premier étage
où les commerçants, les clients sont
exposés à une insalubrité criante. Il
parait donc urgent que les autorités
municipales prennent des mesures
drastiques pour remettre de l’ordre au
niveau du marché de Bellevillen

mauryth GbaNe

D
ans le cadre de sa politique
d’engagement dans le bien-être
social et de développement

d’activités créatrices de valeurs ajou-
tées et d’emplois, LafargeHolcim Côte
d’Ivoire a procédé à la remise de di-
plômes de la première promotion du
programme «70 maçons». C’était le
vendredi 25 août 2017 à son siège sis
au port autonome dans la Commune
de Treichville.  Selon Xavier Saint Mar-
tin Tillet, Directeur général de Lafarge-
Holcim Côte d’Ivoire,  «70 maçons» est
un programme d’apprentissage diplô-
mant dans le domaine de la maçonne-
rie sponsorisé par LafargeHolcim Côte
d’Ivoire en collaboration avec l'Associa-
tion pour le Développement Econo-
mique Social et Culturel (ADESC). Initié

en mai 2017, ce programme permettra
de former d’ici janvier 2018, 70 jeunes
de moins de 35 ans au métier de
maçon dans un environnement mo-
derne et valorisant. Répartis en quatre

promotions, les apprentis maçons sont
instruits sur les fondements et les tech-
niques de maçonnerie pendant 3 mois
au centre de formation des jeunes de
l’ADESC, situé à Angré. La remise des

diplômes de la première promotion a
concerné les quinze (15) premiers
jeunes diplômés. Ils ont reçu un kit de
démarrage composé d’équipements de
protection individuelle (casque et botte
de chantier) et d’une caisse à outils de
maçon (truelle, fils à plomb, équerre de
maçon, etc.) Ce kit devrait leur permet-
tre de saisir les opportunités immé-
diates qui se présenteront à eux dans
leurs nouvelles carrières. LafargeHol-
cim souhaite contribuer à la création
d’emplois qualifiés et valorisés en Côte
d’Ivoire. Le programme de formation
«70 maçons» est un des leviers d’aide
à l’insertion professionnelle développé
à cet effetn

aImeLICe damOur

Insalubrité au 1er étage du marché de Belleville

Quand les ordures cohabitent avec les commerçants

CHarLes Ossépé
Photo : J.b ahouty

Entreprise citoyenne / Lutte contre le chômage

70 jeunes formés au métier de maçons  

L
es populations du quartier
Yobou Lambert, ex Biafra ont
procédé le dimanche 27 août

2017 au nettoyage de leur quartier.
L’initiative vient de Zongo Zeinab,
l’une des filles dudit quartier. « Chers
parents Treichville a eu le prix de la

Commune la plus propre, et nos au-
torités municipales ont reçu le prix
des mains du Président Ouattara.
Nous devons prendre nos responsa-
bilités et demeurer sur cette voie.
Tous les quartiers de la Commune
ont fait de la salubrité leur bataille.

Nous, également, nous devons en
faire autant. Voilà le sens notre action
ce matin. Nous avons nettoyé tout le
quartier. Chers parents, ce genre
d’initiative doit être régulière. Nous
devons faire le geste simple mais
utile. C’est-à-dire balayer nos diffé-

rentes cours, déverser les ordures
dans les bacs à ordures, organiser
régulièrement les opérations coup de
balai. Biafra doit être la locomotive de
la salubrité dans notre belle Com-

mune», a-t-elle-indiquén
mauryth GbaNe

Lutte contre l’insalubrité

Yobou Lambert emboîte le pas

Les jeunes maîtrisent désormais le métier de maçon.
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n superviseur  général : AHISSI Agovi Jérôme, 1er Adjoint au
Maire
nCoordinateur administratif : GNANZOU Jean-Mathieu, Secré-
taire général de la Mairie
nCommissaire général, président du Comite  d’Organisation : 
LOROUGNON Roger 
n Commissaire général adjoint : ALI Tiero, Directeur, Mairie de
Treichville
ndélégué à l’organisation : GS+
nCommunication: KOLLIABO Sebastien Konan et MOUSSA Do-
goni
n délégué en charge du Village N'zassa: Cabinet HELIOS,
N'GUESSAN Bi Tozan Antoine et CISSÉ Ibrahim
n délégué en charge du méga Concert : Cabinet HELIOS, 
NIAMKE  Joseph et DOH Rachelle 
nConseillers Juridiques en charge du suivi des contrats :
WILLIAM Boussin et CISSE Bacongo, Directeur, Mairie de Treich-
ville
ndélégué en charge des commerçants : KONE Valy, Conseiller
n trésorier en charge des finances et de la comptabilité:

Cabinet HELIOS
nsecrétaire administratif en charge du courrier :

Cabinet HELIOS et NADAUD Judith
n régie publicitaire, accueil protocole : GS+, KUNY et Shella
MATHIAS
nLogistique : HELIOS, GS+ et KOUADIO Médard, Directeur, Mai-
rie de Treichville
n sécurité : Commandant DJA et Cabinet HELIOS
nsanté : Cabinet HELIOS et Dr Simon PIERRE, Mairie de Treich-
ville 
n 04 Conseillers: POENOU Julien, KEITA Daouda (Conseil Na-
tional des Jeunes), Dames DJAHA et ZAMBLE Lou 
• Assistante du coordinateur: SANFO Asseta
• Assistant du coordonnateur: GBANE Salyaht
• Assistant du Commissaire général : METCH Samuel
• Assistant du Superviseur général : OUATARA Siriki

Comite consultatif permanent: La municipalité 
1- M.AHISSI Agovi Jerome, 1er Adjoint au Maire
2- M.BALLET Bosson Louis, 2ème Adjoint au Maire
3- M.SOUMAORO Assane, 3ème Adjoint au Maire
4- M.BOTTO M’Bouke Jean-Roger, 4ème Adjoint au Maire
5- M.TOURE Souleymane, 5ème Adjoint au Maire
6- MME DIABATE Mariam, 6ème Adjoint au Maire

COMITE D’ORGANISATION TREICH ECONOMIA 2017

L
e Dimanche 06 Août 2017, toutes
les forces vives de la Commune de
Treichville ont tenu à s’associer au

Ministre François A. Amichia, Maire de la-
dite Commune, afin de commémorer les
57 ans d’indépendance de notre chère
patrie. Parties du Groupe Scolaire RE-
GIONAL (Avenue 16/Rue 44), elles ont
paradé, sous bonne escorte, sur les prin-
cipales artères de la Commune jusqu’à la
Mairie où elles ont été reçues par le Mi-
nistre François A. Amichia. «Nous avons
voulu marquer les festivités de l’indépen-
dance par un défilé mais surtout par un
rassemblement. C’est pour moi l’occasion
de remercier les populations pour tous
leurs efforts qui nous ont permis de rem-

porter le prix d’excellence de la commune
la plus propre. C’est le résultat de la
synergie des actions de tous, aussi bien

des populations, du Conseil Municipal, de
la Direction des Services Techniques et
de l’environnement que des ONG, des
différents partenaires et des autres forces
vives de la Commune. Je voudrais donc
encourager les uns et les autres à main-
tenir le niveau parce qu’il faut qu’on dé-
montre qu’on a mérité ce prix», a-t-il
déclaré à la fin du défilé. Cap a ensuite
été mis sur le Palais de la Culture pour la
suite des  festivités. Aly Tiero, Directeur
des Services Socio-Culturels et de la Pro-
motion Humaine a exprimé toute sa gra-
titude au Ministre François A. Amichia

ainsi qu’aux valeureux membres du
Conseil Municipal pour ce qu’ils entre-
prennent pour le bien-être de leurs admi-
nistrés. Il a également eu une pensée
spéciale pour feu Félix Houphouët Boi-
gny, premier Président de la Côte d’Ivoire
indépendante, et pour tous ceux qui ont
contribué à bâtir notre chère patrie.Le
Maire Ahissi a tenu à féliciter le Directeur
Tiero et ses collaborateurs pour leur en-
gagement sans faille dans la réalisation
des projets du Conseil Municipal. «A la
suite du Directeur Aly Tiero, je voudrais
également saluer la mémoire de feu
André Kouassi Lenoir, premier Maire de
la Commune de Treichville et pionnier de
la Cité n’zassa. Il en a posé les jalons et
c’est avec fierté que le Ministre François
A. Amichia travaille pour en assurer la pé-
rennité. C’est dans notre belle cité qu’est
née la Côte d’Ivoire moderne. Chères po-
pulations, je tiens à vous remercier pour
tout ce que vous faites pour la Commune.
Félicitations et agréable fête à tous», a-t-
il conclu. Les festivités se sont poursui-
vies le lendemain après-midi, à l’Avenue
08/Rue 22 B, avec un spectacle de danse
riche en couleurs proposé par l’ensemble
chorégraphique de l’Institut National Su-
périeur des Arts et de l'Action Culturelle
(INSAAC)n

Charles Ossépé
Ph: J.b ahouty

Activités de vacances / Financement, organisation…

De gros moyens déployés par le Conseil municipal

O
ccuper sainement les enfants a
été le leitmotiv du Maire François
Albert Amichia et le Conseil mu-
nicipal en cette période de va-

cances. A preuve, les meilleurs de
élèves au nombre de 105 de la Cité
n’zassa sont allés en colonie de va-
cances dans les villes de Botro et de
Yamoussoukro le 16 août 2017. En
plus de cette action, la mairie offre de-
puis l’année dernière des centres aérés
(cours de vacances) pour les élèves de
la commune. La cérémonie de clôture
des activités de vacances a eu lieu le
mercredi 30 août 2017 dans la cour de
la mairie en présence de la 6è adjointe
au maire, Mariam Diabaté. Et pour
cette nouvelle année, le Directeur des
Services Socioculturels de Promotion
Humaine (DSSCPH) Aly Tiero a bien
voulu nous livré les grandes innova-
tions de la mairie. «Le Ministre François
Albert Amichia et le Conseil municipal
reconduisent encore 100 millions Fcfa
pour les prises en charges scolaire en
faveur des élèves et étudiants démunis
de la commune de Treichville. L’innova-
tion qu’on pourrait souligner cette
année, c’est que nous lançons tôt les
prises en charge scolaire. A partir du 11
septembre, les parents pourront dépo-
ser les demandes de prises en charge
scolaire auprès du comité de gestion
de leurs quartiers respectives et non à
la mairie. Je dois rappeler que l’élève
doit être dans une classe comprise

entre la 6è et le Bts. Et pour les agents
de la mairie, ils pourront déposer leurs
dossiers dans les secrétariats des dif-
férents directeurs. Nous voulons en
terme d’innovations rassurer les pa-
rents d’élèves, nos partenaires de
l’éducation que sont les chefs d’établis-
sement scolaire et universitaire, que
nous allons faire l’effort de payer toutes
les prises en charge scolaire avant le
mois de juin. Ces deux dernières an-
nées, il y a eu beaucoup d’effort. Et au
moment où je vous parle, toutes les
prises en charge de l’année 2016-2017
ont été payées par le Trésor public de
Treichville, grâce à la diligence du maire
François Albert Amichia. L’année der-
nière les prises en charge ont été
payées en septembre, cette année,
cela a été fait en août et pour cette nou-
velle rentrée, le maire et le Conseil mu-
nicipal mettront tout en œuvre pour que
les écoles soient payées au plus grand

tard en fin juin. En cela nous voudrions
remercier l’excellence collaboration
avec la trésorière principale, madame
Sylla. Je voudrais indiquer que les
prises en charge sont destinées uni-
quement aux populations de Treichville,
il faut résider à Treichville», a-t-il pré-
cisé. Pendant les festivités, Urban
Fashion à la Place Ahoubé du jeudi 27
au dimanche 30 juillet 2017, Aka Paul
et d’autres agents de la DSSCPH ap-
puyés par le Directeur Aly Tiero ont ap-
porté un appui logistique. Notamment
en toilettes mobiles, abris, chaises et
bacs à ordures. Sans oublier des bien-
veillances à l’égard de la presse com-
munale (Radio et mensuel écrit).
Déterminée pour la réussite totale dudit
évènement, la DSSCPH a déboursé au
nom du Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de Treich-
ville, la bagatelle somme d’un million (1.
000. 000) de Francs cfan

aLLbert abaLe ET maurYtH
GbaNe Ph: Jb ahouty

Ces enfants de la Commune ont bénéficié de gros moyens du Conseil municipal
pendant ces vacances.

Célébration des festivités de l’indépendance à Treichville

Le Conseil Municipal communie avec les populations

L
e Directeur des Services So-
cioculturels et de la Promotion
Humaine, Aly Tiero, était à 20

heures au quartier Habitat le samedi
19 août 2017 accompagné de Paul
Aka pour féliciter les jeunes ayant
participé aux festivités de vacances
initiées et organisées dans la jour-
née par Saïmon C Production. A cet
effet, au nom du Conseil municipal,
le Directeur Aly Tiero a remis une
enveloppe commune de 30 mille
FCFA et deux trophées aux deux (2)
vainqueurs du tournoi de football. Il
s’agit des équipes CAF ou de l’ave-
nue 21, rue 21, du côté des
hommes et des filles de l’Habitat
chez les dames. Leurs adversaires
vaincus sont repartis avec des bal-
lons et une enveloppe commune de
20 mille FCFA.  Ces gestes ont été
salués par des prestations d’ar-
tistes, dont Bomou Stéphane et La
Toro Gang. Ce moment de joie a été
précédé, dans la journée, par une

Opération coup de balai et des
matches de Maracaña.  «Nous vou-
drions dire un grand et éternel merci
à Monsieur le Ministre François Al-
bert Amichia, notre Maire pour
toutes les actions en faveur de la
jeunesse communale de Treichville.
Son Directeur des Services Socio-
culturels, Monsieur Aly Tiero le dé-
montre à chaque fois que nous
sollicitons la Mairie pour nos activi-
tés. Je profite, donc, de l’occasion
pour demander à Dieu de lui accor-
der longue vie et santé de fer. A tra-
vers lui, c’est tout le Conseil
municipal, que je salue au nom de
la jeunesse du quartier Habitat », a
dit  Gbané Issouf, responsable de
Saïmon C Production, qui prévoit
d’autres cérémoniesn

aLLbert abaLe

Festivités de vacances / Sports et opération de salubrité

La Mairie félicite Saïmon C Production

Le défilé des populations a été extraordinaire.
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Il
s sont au nombre de 105 élèves.
Ils sont les meilleurs de la Cité
n’zassa. Et pour les récompenser

de leurs efforts durant l’année scolaire,
le ministre François Albert Amichia,
maire de la Commune et le Conseil mu-
nicipal leur ont offert gracieusement
une colonie de vacances de 2 se-

maines à Yamoussoukro et à Botro.
Une belle cérémonie a eu lieu dans la
cour de la mairie de Treichville le mer-
credi 16 août pour matérialiser le départ
de ses 105 colons.   « Le Ministre Fran-
çois Albert et le Conseil municipal prô-
nent l’excellence dans la cité. A preuve,
105 élèves, les meilleurs de notre Cité,
sélectionnés par la Direction Régionale
vont aller en colonie de vacances. 85
élèves iront à Yamoussoukro pour s’im-
prégner des réalisations du Père Fon-

dateur et 25 iront à Botro, ville jumelée
à Treichville pour se ressourcer. Le
Conseil municipal par cette initiative ré-
compense les meilleurs élèves, mais
incite également les autres élèves à se
surpasser pour avoir de meilleurs résul-
tats. Notre souhait est que nos enfants
à l’instar des meilleurs élèves au plan
national, puissent être reçus en 2018 à
la Présidence de la République en
compagnie du Chef de L’Etat », a indi-
qué le Premier adjoint au maire Ahissi

Jérôme, représentant le Maire Amichia.
Bien avant lui, Aly Tiero a souligné  l’en-
gagement de la mairie à œuvrer pour
que l’excellence soit une réalité dans la
Cité. «Au nom des parents, je tiens à
dire merci au Maire François Albert
Amichia et au Conseil municipal. Je
voudrais préciser que le maire François
Albert Amichia a fait de l’éducation l’une
de ses priorités. Pour mener à bien
cette colonie, nous sommes en colla-
boration avec l’association ‘‘Foyer
d’Amour’’. Je voudrais dire aux parents
que tout a été mis en vigueur pour ga-
rantir la sécurité, et un bon séjour à la
fois récréatif et éducatif», a indiqué le
Directeur des Services socioculturels et
de Promotion Humaine. Qui a accueilli
les colons à leur retour le jeudi 31 août
2017n

Excellence et vacances studieuses 

Amichia offre une colonie de vacances à 105 meilleurs élèves
maurYtH GbaNe

Ph: Jb ahouty

C
omme de coutume, Treichville cé-
lèbre la fête de l’indépendance
dans la ferveur. Mais cette année,

les jeunes treichvillois ont décidé de met-
tre la barre très haut, à travers une struc-
ture dénommée Histivens créée par
Dominique Ouattara, Adams Coulibaly,
Carlos Attawé et bien d’autres. Reçu
dans nos locaux le vendredi 18 août
2017, le coordonnateur de ladite struc-
ture, M. Mètch Paul Samuel nous a fait
part de ses impressions. La fête de l’in-
dépendance a été délocalisée à Jacque-
ville dans un seul but: promouvoir
certaines valeurs dans la commune et
créer un brassage entre les jeunes de
Treichville et ceux de Jacqueville. A l’ins-
tar de la jeunesse de Treichville, il faut
emmener les jeunes des autres com-
munes à faire pareil pour revaloriser leurs
cultures. Le lundi 07 août,  nous avons
mobilisé près de 120 jeunes pour la cé-
lébration de la fête de l’indépendance à
Jacqueville. A côté de cela, il y a eu des
personnes qui ont fait le déplacement
avec leur voiture personnelle. Au total,
nous avons mobilisé près de 200 per-
sonnes. L’évènement a eu la caution du
ministre maire François Albert Amichia,
celui du parrain Ahissi Agovi Jérôme et
de la marraine Kohidan Diarra Fatou.
Pour la 1ere  édition, il  y a eu d’abord
une marche, une activité sportive et enfin
une prestation d’artistes. La fête a été
très belle et il y a eu de l’engouement.
Nos remerciements vont à l’endroit du
maire, du parrain, de la marraine et de
toutes les personnes qui ont effectué le
déplacement. Pour la prochaine édition
nous comptons visiter d’autres villesn

amY CIsse (stagiaire)

Indépendance Day /
Sortie, divertissements

Les jeunes de Treichville
à la plage de Jacqueville

Le 1er Adjoint au Maire a accompagné les colons à leur départ.
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L
a célébration eucharistique des
20 ans de sacerdoce du Père
Yves  Bakré a eu lieu le di-
manche 20 Août 2017 au cours

de la Messe de 9 heures à la paroisse
Sainte Jeanne d’Arc. Sous des chants de
louange et d’actions de grâce,  fidèles
paroissiens,  invités  et parents ont rendu
grâce à Dieu. Parmi eux, le Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville, qui a fait don
d’un million au Prélat. Ce geste salué par
tous a été annoncé après l’homélie faite
par le père Atta Valentin. «Père Yves
Bakré, merci  pour cette vocation que
vous aviez concrétisée et pour le don de

la personne faite à Dieu et à ses
hommes. Vous avez fait de cette Eglise
une fierté pour toute la commune. Nous
ne vous oublierons jamais ici à Sainte
Jeanne d’Arc. La communauté et moi,
nous vous offrons la somme d’un million
de francs cfa», a affirmé le généreux do-
nateur. Qui n’a pas manqué d’exprimer

sa joie d’être présent et de féliciter le
Père curé «bâtisseur» pour toutes ses
réalisations dans la paroisse. Le Ministre
François Albert Amichia a profité de l’oc-
casion pour remettre le prix de la 3ème
édition du concours de chant «Parler
Bleu» à la Chorale La voix des Chéru-
bins, vainqueur de l’édition 2016. C’est
par des mots de remerciements du Père
Yves Bakré à toute la communauté ca-
tholique, que l’office a pris fin à 12H 15n

20 ans de sacerdoce du Père Yves  Bakré 

Amichia aux côtés du prélat
L

e Mardi 15 Août 2017, les parois-
siens de Notre Dame du Perpétuel
Secours de Treichville n’ont pas

boudé leur plaisir de célébrer une fois de
plus leur "Mère et Sainte Patronne" qui
monte aux cieux pour rejoindre le Créa-
teur de toutes choses. «Nous sommes
rassemblés en ce jour pour célébrer
Marie, la "Nouvelle Eve". Marie n’a pas
hésité à dire "oui" au Père malgré les
"risques" que cela comportait. Mais son
"oui" a permis à l’humanité de recevoir le
Sauveur. C’est pour vous dire, mes
frères, mes sœurs, que comme Marie, si
nous prenons le "risque" de dire "oui" au
Père et que nous nous laissons guider
par Lui, nous serons sanctifiés et jugés
dignes de demeurer dans sa présence.
Demeurons persévérants dans la prière
et confiants en l’intercession de Marie,
celle-là même qui est notre mère par la
volonté du Christ. Car il est écrit : « Jésus
voyant sa mère, et auprès d'elle le disci-
ple qu'il aimait, lui dit: "Femme, voici ton
fils". Puis il dit au disciple: "Voici ta mère".

A travers ces paroles (tirées de Jean
Chapitre 19/Verset 26 à 27), le Christ a
voulu que l’humanité prenne Marie pour
mère et qu’elle, à son tour, nous aime et
nous protège comme elle l’a toujours fait
pour lui. Elle monte pour rejoindre le Père,
confions lui notre assemblée, notre pays
et tous ceux qui rencontrent des difficul-
tés», a conclu le père Yapi Yapo. Marie in-

carne le combat que nous menons
chaque jour contre les forces du mal. Elle
qui depuis l’Annonciation de l’Ange Ga-
briel, a subi de rudes épreuves dont la
plus terrible fut la crucifixion de son fils à
Golgotha. Malgré tout, elle est restée fi-
dèle et cela lui a valu de monter dans la
Gloire auprès du Seigneurn

Charles Ossépé

Solennité de l’Assomption 2017

Les paroissiens heureux de la montée de Marie au ciel

L’
Association Awalet Arts et
Culture organisera du 15 au
17 Septembre 2017, le «fes-

tival  Anompê ». C’est un projet cul-
turel et diététique qui s’inscrit dans
le cadre de la sensibilisation des po-
pulations à la consommation et aux
vertus des mets authentiques du
terroir. Ce festival se déroulera dans
le District d’Abidjan, notamment à
Treichville au Palais de la Culture. Il
se veut un espace de promotion, de
rencontre et de brassage à travers
plusieurs activités, dont des es-
paces gastronomiques, des presta-
tions d’artistes (chanteurs et
paroliers traditionnels), des exposi-
tions, et un forum d’échanges, ins-
tants sensibilisations et conseils.
Durant cette  période, les popula-
tions viendront découvrir les mets
authentiques des différentes ré-
gions du pays et de communautés
étrangères représentées en Côte
d’Ivoire. Les  festivaliers pourront
acquérir  des ustensiles et autres
accessoires de cuisine et divers ar-
ticles  qui seront exposés. Ce projet
vise l’Autonomisation des femmes,
cibles principales du festival depuis
la chaine de production du vivrier,
de la commercialisation, jusqu’à la
transformation dans nos plats pour

le bien-être des populations. Il est
placé sous le Parrainage de Mon-
sieur  Kobenan Kouassi Adjoumani,
Ministre des Ressources Animales
et Halieutiques et la Présidence de
Monsieur Maurice Kouakou Banda-
man, Ministre de la Culture et de la
Francophonie et l’Appui Institution-
nel du Ministère de la Sante (Pro-
gramme National De Nutrition), du
Ministère de la Solidarité  de la
Femme et de la Protection de l’En-
fant. Partenaires : Radiodiffusion
Télévision  Ivoirienne, Téré Prod,
Côte d’Ivoire Tourisme, Cresas,
Radio Yopougon, Palais de la Cul-
ture et le soutien inestimable de la
Mairie de Treichvillen

Projet culturel et diététique

Tous au Festival « Anompê » 

Le Père Yves Bakré a témoigné sa reconnaissance au Maire François A. Amichia.

Les chrétiens ont célébré dans le recueillement et dans la prière. Ph: J.B. Ahouty

L
es grandes vacances scolaires tirent
à leur fin. Le Gouvernement a fixé la
date de la rentrée scolaire 2017-2018

au lundi 11 septembre. A ce sujet le minis-
tère communique : «Le ministère de l’Edu-
cation informe que les inscriptions à la
maternelles et au CP1 se dérouleront du
lundi 4 septembre au vendredi 8 septem-
bre, sur tout le territoire national». Le com-
muniqué précise que «Sont concernés par
cette opération, les enfants âgés de 3 à 4
ans pour les écoles maternelles et de 5 à
9 ans pour les classes de CP1», précise le
communiqué. C’est dire que bientôt les
élèves reprendront le chemin de l’école.
Les enfants vont être emmenés à se réveil-
ler tôt, à passer toute leur journée à l’école,
à rentrer fatigués les soirs, à étudier les
nuits, en un mot à changer leurs habitudes.
Des situations délicates à gérer pour les
parents d’élèves, qui veulent en retour la
réussite de leurs enfants. Comment réussir
donc son année scolaire ? C’est l’interro-
gation que nous avons posé aux ensei-
gnants de la Cité cosmopolite le vendredi
12 août 2017. «L’année scolaire engage
beaucoup de charges pour les parents.

L’inscription des enfants, l’achat des four-
nitures scolaires, la question de l’héberge-
ment si l’enfant n’est pas auprès de nous
et le transport sont déjà très pesants pour
ces derniers. Les parents doivent dans un
premier temps accepter ses différents sa-
crifices sans répéter à chaque fois aux en-
fants qu’ils se doivent de réussir vaille que
vaille. D’où la nécessité pour les parents et
les élèves de bien se préparer pour que
l’année scolaire s’achève avec succès.
Ainsi donc, une bonne année scolaire ré-
side dans un planning à savoir prévoir un
budget avant la rentrée scolaire, pendant
l’année scolaire et pendant la période des
examens, si éventuellement l’enfant est en
classe d’examen», a souligné M. Kouassi,
éducateur dans un lycée de la Cité. Pour
l’institutrice Fadio Coulibaly, une bonne
année scolaire réside dans le respect strict
des règles de bonne conduite. «Je pense
que les parents doivent s’impliquer dans la
réussite de leurs enfants. Chaque parent
doit connaître les enseignants de son en-
fant. Ils se doivent d’échanger régulière-
ment avec ces derniers. Il est dangereux
de prendre un faux départ. En plus,  les pa-

rents doivent veiller au respect des règles
d’hygiène, ménager des plages de repos
sans pour autant sombrer dans la paresse,
afin d’éviter le surmenage, vivre dans un
cadre propre, ordonné et aéré, une alimen-
tation équilibrée et sans excès. L’élève doit
être honnête envers lui-même, respec-
tueux envers ses parents et ses ensei-
gnants. Il doit être assidu, ponctuel,
travailleur, discipliné et humble. En réalité,
un enfant qui a eu le soutien de ses parents
dans ses études fera toujours mieux que
s’il avait travaillé tout seul. Par contre, il y a
des facteurs qui freinent ou empêchent la
réussite. Notamment la paresse, le som-
meil excessif, le bachotage, la distraction,
l’indiscipline, le découragement, les cause-
ries vaines, les promenades pendant les
cours, les surcharges inutiles, la mauvaise
volonté, la tricherie, le pessimisme, la mau-
vaise gestion du temps, le manque d’impli-
cation et de contrôle des parents etc»,
a-t-elle confié. Le succès scolaire est le
tryptique parents-élèves-enseignants.
Chacun à son niveau doit impérativement
jouer sa partition pour une réussiten

mauryth GbaNe

Rentrée scolaire et conseil d’éducateurs

Clés pour une meilleure année scolaire

HONest HOppe
Ph: J.b. ahouty

«A
llez partout et faites de toutes les
nations des disciples» Mathieu
28 : 19. C’est sans doute cette

prophétie qui a motivé le ministère des
royaumes des saints à initier des rencon-
tres de prières éclatées  au quartier Au-
guste Denise puis à Arras 1 et Voltaire,
animées par les évangélistes Abou Dem-
bélé et Joël Kouadio. Démarrées le samedi
12 août 2017, elles se sont poursuivies les
samedis suivants. Par cette initiative de
proximité, ils entendaient repositionner les
gens venus les écouter devant la face de
Dieu. Pour l’évangéliste Abou Dembélé, de
plus en plus, l’on  vit en marge des prin-
cipes bibliques ou bien nous sommes vic-
times d’un évangile mal enseigné par des

personnes dites de Dieu. De fait, la drogue,
l’alcool, la prostitution, les jeux du hasard
et autres, nous éloignent du Seigneur et
partant des bénédictions. Toute chose qui
nous a inspiré, moi notamment fils de fa-
mille musulmane, à lancer ce programme
afin que nos familles et notre peuple sor-
tent de l’impudicité par l’Amour de Dieu qui
affranchit véritablement. Selon lui, le
constat est que la quête effrénée de mira-
cles de tout genre, notre désobéissance
ainsi que les pactes ancestraux avec des
génies ne font que déverser la malédiction
sur notre vie. L’heure est à lasanctification
par la pureté du corps et de l’esprit à tra-
vers la crainte de Dieu comme l’a montré
l’apôtre Paul qui a préféré tuer son corps

pour que le nom de Dieu soit manifesté aux
Corinthiens 6 : 12-20. Le pêché, les malé-
dictions ne sont pas fonction d’une situation
sociale enviable ou pas  mais plutôt dunon-
respect de Dieu. Ceci dit, la solution est
Jésus Christ  par le diagnostic de notre si-
tuation et les sacrifices à consentir pour
être délivré. Ce ministère né depuis la
France avec à sa tête le pasteur Ange Fa-
brice Gnago ambitionne séparer les per-
sonnes des actions négatives ainsi que les
exhorter au mariage devant Dieu, source
de stabilité familiale et sociale. Un regrou-
pement avec les quartiers cités plus haut a
eu lieu à la finn

Guy s. Lamblin
Photo: GsL

Croisade d’évangélisation du ministère des royaumes des Saints 

Retrouver une place à la face de Dieu
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U
ne équipe de la Couverture
Maladie Universelle (CMU) a
rendu visite au personnel de
la mairie, le vendredi 11 Août

2017. Le but est de les sensibiliser
sur la CMU qui est un système natio-
nal obligatoire de couverture du
risque maladie, dont l’objectif est
d’assurer l’accès à des soins de qua-
lité à moindre coût, à l’ensemble des
populations résidant  en Côte d’Ivoire.
Et, pour en  bénéficier, il faut se faire
enrôler dans l’un des 145 centres
d’enrôlement ouverts dans chaque
commune d’Abidjan et dans tous les
chefs-lieux de région de la Côte-
d’Ivoire. N’Guessan Martin, chef
d’équipe, Inspecteur d’Education
Spécialisée  à la Direction Régionale
de la Protection Sociale a tenu à don-
ner de plus amples informations sur
les documents à fournir. «La CMU ne
coûte que 1000 francs par mois et

par personne. Pour se faire enrôler,
les pièces à fournir sont les sui-
vantes: l’extrait d’acte de naissance

ou jugement supplétif, la carte natio-
nale d’identité ou tout autre document
officiel tenant lieu de preuve d’iden-

tité, l’acte de mariage (si marié), l’at-
testation de travail ou de présence au
poste (si travailleur), le bulletin,déci-

sion, arrêté ou attestation de pension
(si retraité), l’acte d’autorité parentale
(pour les personnes âgées de moins
de 18 ans et non accompagnées).
Pour les agents de la mairie qui ont
déjà une assurance privée, la CMU
vient en complément.A cet effet, la
CMU devient l’assurance de base. Le
prélèvement des cotisations se fait à
partir de plusieurs mécanismes de
solidarité dont la CNPS, les mu-
tuelles, les sociétés d’assurances. En
cas de souscription, l’adhérent ne
payera que 30% du prix des médica-
ments et la CMU se chargera des
70% », a-t-il précisé. Il était accompa-
gné de Kouadio Ada Marie Flavie,
Niaba Nadège (Educatrices Spécia-
lisées) et Haudy Chia Emilie (Service
du Personnel Mairie)n

HONest HOppe
Ph:COuLIbaLY Oumar

Santé / Couverture Maladie Universelle

Les Agents de la CMU dans les locaux de la Mairie

L
e délégué du Conseil national
des jeunes du District d’Abid-
jan/Treichville a effectué une

mission au Rwanda du 19 au 21
Juillet 2017. En effet, la République
Rwandaise en collaboration avec le
Programme des Nations Unies pour
le Développement (PNUD) et la
Conférence des Nations Unies sur
le Commerce et le Développement
(CNUCED) ont organisé le sommet
2017 Youth Connekt Africa dont le
thème était, «du potentiel au suc-
cès» placé  sous le haut parrainage
du Président Paul Kagamé. 2500
participants venus de tous les pays
africains étaient présents à ce som-
met. Cette  rencontre a permis de

faciliter la création d’une plate-forme
pour tous les partenaires impliqués
dans le développement de la jeu-
nesse, afin de mettre  en place une
synergie des politiques,  des pro-
grammes et des partenaires qui
vont aider à libérer le potentiel de la
jeunesse en Afrique. La cérémonie
de clôture a vu  la participation du
Président Paul  Kagamé qui a re-
mercié tous les participants venus
au sommet 2017. Selon lui, l’Afrique
pourra se développer avec de telles
initiatives qui  permettent de mettre
en première ligne la jeunesse, «une
force d’avenir pour le continent». De
retour de sa mission, le délégué
Keita Daouda a remercié le Ministre

Sidi Touré pour ses actions en fa-
veur des jeunes, et aussi le prési-
dent national  Edima N’Guessan
Emmanuel pour sa confiance.
«Nous sommes allés, nous avons
appris et nous promettons de mettre
en application toutes les recomman-
dations pour le bien-être des jeunes
au niveau du District et de Treich-
ville. Nous préparons activement
notre investiture. Ce qui nous per-
mettra de mettre en œuvre notre
programme d’action dans notre

belle Cité »n

mauryth GbaNe

Conseil national des jeunes de Côte d’Ivoire / Un Treichvillois au Rwanda

Mission fructueuse pour le délégué Keita Daouda

Salubrité / Opération «Coup de balai» 

Le Conseil municipal félicite les femmes

L’
opération coup de balai ini-
tiée par l’ONG Am Dioum a
eu lieu le samedi 05 août
2017 au quartier Sicogi-Mai-

rie. Cette opération qui a suscité
l’engouement des habitants s’inscrit
dans le cadre des  activités de ladite
organisation.Soutenues par la direc-
tion technique et de l’environnement
(DSTE) du directeur Kouadio Mé-
dard, les braves dames ayant béné-
ficié de pelles, de brouettes, de
balais, sont venues à bout des im-
mondices qui jonchaient leur cité
ainsi que celles des quartiers
Jacques Aka et Boni Pierre qu’elles
ont également prises d’assaut.
Toute chose qui a fait de la prési-
dente Sam Koffi Prisca une femme

heureuse qui a remercié le maire et
le conseil municipal. Cette cérémo-

nie s’est déroulée en présence du
1er Adjoint  Ahissi Agovi Jérôme re-

présentant le Ministre et  maire de
la commune de Treichville François

Albert Amichia. Profitant de l’occa-
sion, il a, au nom du Conseil muni-
cipal, félicité les femmes de cette
association pour le travail effectué
en si peu de temps. Par ailleurs, il a
mentionné que «Notre souci  est
d’aider et d’encourager tous ceux
qui s’organisent pour que notre
commune puisse avancer. La mairie
lauréate du prix de la commune la
plus propre  a reçu une enveloppe
de 10 millions de la présidence.
Cette somme sera utilisée pour
l’achat de matériel afin d’aider et de
renforcer les capacités à tenir pro-
pre la commune». Avant de se reti-
rer, le représentant du maire a remis
la somme de 50 mille francs pour le
rafraîchissement.Les conseillères
Teflan Marie José et Orsot Annin Eli-
sabeth, les  présidents d’associa-
tions et de jeunesse ont rehaussé
de leur présence cet évènementn

CIssé amI (STAgiAirE)

Photo d’archives

Les femmes de l’Ong AM Dioum ont assaini leur quartier en présence.

Les agents municipaux ont reçu la visite de ceux de la CMU.

Au Rwanda, Kéita Adama (à l’extrême gauche) a représenté le District d’Abidjan.
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Les jeunes, les sportifs et toutes les couches sociales ont célébré avec faste l’indépendance de la Côte d’Ivoire en compagnie des autorités municipales.

Après avoir été récompensés par le Maire François Albert Amichia, les meilleurs élèves de la Cité n’zassa sont allés se ressourcer à Yamoussoukro et à Botro grâce au Conseil municipal.

Trois jours durant, les organisateurs de «Treich en Joie», ... 

... et de «Treich N’Gowa» ont su tenir en haleine les populations de Treichville.

Le Maire François Albert Amichia, l’Imam Konaté Bakary de la grande mosquée de l’Av. 8 et tous les musulmans de Treichville ont prié pour la paix en Côte d’Ivoire, lors de la fête de la Tabaski.

L’Ong My Own business a diverti des enfants de la cité n’zassa.
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L
a 4ème édition de «Treich en
joie», évènement culturel et
sportif placé sous la prési-
dence du Ministre des Sports

et des Loisirs, François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville, représenté par Botto
M’Bouké Jean Roger (4ème Adjoint)
a eu lieu du 25 au 26 août 2017,  à
la place Ahoubé sise à l’avenue 16
rue 5. Après le tournoi de football
doté du trophée François Albert
Amichia remporté par le FC jardin
secret, la grande attraction a été
l’espace gastronomique ponctué de
concert deux jours durant grâce à
l’organisation de la Fondation
«J’adore Treichville»,..  En musique,
Les patrons, Petit Denis, Lunic,
Nasch, Kadjeem, Orentchi, DJ Mix
pour ne citer qu’eux, ont fait vibrer
l’antre d’évasion, de sons, de lu-
mières et de saveurs  de « Treich en
joie», qui s’inscrit, désormais,
comme un rendez majeur pour les

férues de chaude ambiance abidja-
naise. En cuisine, Treichville n’a pas
été au rendez-vous devant Danon
Agathe, épouse Bledji de la com-
mune d’Attécoubé (cf texte). L’occa-
sion a été également pour dame
Danon Agathe épouse Bledji de la

Commune d’Attécoubé. Outre une
enveloppe de 1 million de Fcfa re-
mise à la fondation «J’adore Treich-
ville» par Brou Henriette
représentant la marraine, Henriette
Konan Bédié, des bourses de for-
mations ont été offertes par la mai-
rie. C’était en présence des
représentants des Communes
sœurs de Marcory et de Bingerville,
la représentante du député Amy
Tounkara, des Conseillers munici-
paux, les Directeurs Aly Tiero,
Kouadio Médard, des chefs coutu-
miers et religieux, des présidents
d’associations et d’organisations de
jeunessen

Culture et sports / « Treich en joie », 4ème édition

Un rendez-vous magnifique
Guy s. Lamblin
Ph: J.b. ahouty

Quartier à la loupe
a. abaLe Ph: Jba

S
i le Président du Co-
mité de Gestion du
Quartier Paul Téas-

son ne tarit pas d’éloges
pour le Conseil municipal,
c’est au regard des diffé-
rentes actions d’assainis-
sement menées dans sa
zone. «Nous ne cessons
de bénéficier des apports
de la Mairie par le biais de
Monsieur Kouadio Médard,
Directeur des Services
Techniques et de l’Environ-
nement, qui se montre dis-
ponible et beaucoup
courtois lorsqu’il est solli-
cité, même au téléphone. Ce qui est bien, aussi, est que la porte de
son bureau ne nous est jamais fermée. Son comportement nous est
d’une grande utilité et traduit bien que la Mairie est aux côtés des po-
pulations», a-t-il avancé de facto le mardi 11 juillet 2017 à la Média-
thèque à 16 heures après une rencontre de sensibilisation dirigée par
le 4ème adjoint au Maire, Botto M’Bouké Jean-Roger. Puis, il a bien
voulu s’attarder sur ce qui urge dans son quartier. «Il serait bien que la
Mairie pose  des pavés à Paul Téasson. De l’avenue 20 jusqu’à la rue
21, ces voies ont besoin d’être pavées». Avant d’ajouter : «Il y a, en
outre, des problèmes d’assainissement de certains caniveaux. C’est
le cas de l’avenue 20, rue 17 en face de la mosquée. Ce sont des
odeurs insupportables, que côtoient les populations, qui me sollicitent
chaque fois». Pour Teasson Omer Arsène, la question de l’éclairage
n’est pas en reste. «A l’avenue, le lampadaire ne fonctionne plus je ne
sais depuis quand. Je prie, donc, les autorités de nous aider face à ces

trois grands problèmes», a-t-il conclun

Paul Téasson / Le président Téasson Omer Arsène :
«Le quartier a trois grands problèmes»

O
rganisé du vendredi 25 au
samedi 26 Août 2017 à la
place Ernesto Djédjé à

Arras III, par la Mairie de Treich-
ville, dans le cadre de ses activités
socioculturelles, en partenariat
avec Surchoc Production et la
structure Best Way Events, le ren-
dez-vous social, sportif et artis-
tique,  dénommé ‘’Festival Treich
N’Gowa’’ a tenu toutes ses pro-
messes. Au niveau social, Sur-
choc, le groupe zouglou, a fait un
don de matériels médicaux au
Centre de Santé Communautaire
de Treichville Arras 3, le 24 Août
2017. Réceptionné par Docteur
Bringa, le don composé de lits
d’hospitalisation, d’accouchement
et de bébé est d’une valeur de
deux millions huit cents mille
(2.800.000) de Fcfa. «Merci au Mi-
nistre Amichia, et à l’ensemble
des membres du Conseil Munici-
pal. Ce n’est qu’un premier pas
dans les actions que nous comp-
tons mener en faveur des popula-
tions de la commune de
Treichville», a souligné, à cette oc-
casion, Dékiss, un membre du
groupe, à l’endroit des autorités
municipales pour leur soutien et

présence. «Au nom du Ministre
François Albert Amichia et du
Conseil Municipal, je vous remer-
cie pour cette action de haute por-
tée sociale que vous venez de
poser. Continuez d’être sérieux et
constants dans vos engagements
et vous aurez toujours notre sou-
tien», a dit, par la suite, Ahissi Jé-
rôme, 1er adjoint au Maire en
guise de reconnaissance à l’en-
droit des donateurs. Côté festival,
après l’ouverture solennelle par
Mariam Diabaté, 6ème adjointe,
représentant le Ministre François
Albert Amichia, de cette 3ème édi-

tion,  la communion entre les po-
pulations de la Cité n’zassa et les
‘’Surchoc’’, a été totale durant
deux jours (du 25 au 26 Août)
avec plusieurs artistes, dont la
compagnie artistique "Kassou-Tri"
venue de la France. Dans la jour-
née du Samedi 26 août, a eu lieu
à la place "Bob Zack" de Gbatta-
nikro un match de gala de football
placé sous le parrainage du foot-
balleur international Gervinhon

Charles Ossépé
ph: J.b. ahouty

3èmeEdition du Festival Treich N’Gowa

Le groupe ‘‘Surchoc’’ relève le défi

L
a palme d’or de la 4ème édition
du concours culinaire organisé
par ‘’Treich en joie’’ organisée

par la Fondation ‘’J’adore Treichville’’
du 25 au 26 août 2017 à la Place

Ahoubé à Treichville a été enlevée
par Dame Danon Agathe, épouse
Bledji Léonard. Agent municipal de la
Commune sœur d’Attécoubé où elle
réside, la victorieuse a obtenu l’avis
unanime du jury en présentant
comme mets ‘’foufou-sauce graine’’.
Ce plat favori en pays Dida dans la
région et Sous-préfecture de Zikisso,
notamment dans les villages de Yé-
riko, Gogohouri et ailleurs est dé-
gusté pendant les grands
évènements. Plat royaume royal par

excellence, il met en avant hygiène
et des dispositions particulières. Sa
présentation et garniture tradi-mo-
dernes ont été des atouts pour la
candidate élue. Qui est repartie avec

un super lot (un congélateur), un bon
de formation d’une valeur 100 mille
Fcfa  de la Mairie de Treichville,  et
bien d’autres récompenses. Prési-
dent de la Fondation ‘’J’adore Treich-
ville’’,  Fiendi Lucien et les sponsors
ont offert d’importants lots aux dix
participantes. Des diplômes et mé-
dailles ont été remis aux hôtes et par-
tenaires, dont l’appui et le concours
ont permis la réalisation de cette belle
cérémonien

LambLIN GuY stéphane
Ph: aka paul

«Treich en joie» / Concours culinaire

Dame Blédji Agathe vainqueur
avec  son ‘’foufou-sauce graine’’

La 4ème édition de «Treich en  joie» a été un succès totale.

Treichville a vibré au rythme du zouglou.
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Lucarne
a. Honest HoPPE

Il
se nomme à l’état-civil Gbané
Karamoko Siriki, mais l’on le
reconnait sous le pseudo-

nyme de Sidney Karams. Connu
en tant qu’imitateur de voix des
chefs d’Etat et hommes politiques
dans les années 80, Sidney Ka-
rams imitait à l’époque une dizaine
de voix. Dont celles des Présidents
Houphouët-Boigny, François Mit-
terrand et du Maire Jacques Chi-
rac. Ensuite, il est passé à
l’INSAAC d’où, il a pu bénéficier de
la  formation des professeurs de
théâtre comme Guédéba Martin,
Kodjo Ebouclé… Et depuis 14 ans,
l’on le retrouve en tant que promo-
teur d’œuvres littéraires. «Je suis
le premier organisateur à la Mairie
et à l’AITACI, du festival d’humour et du rire dans la commune avec les grands
humoristes tels que Adama Dahico, Jimmy Danger et Oméga David. J’étais
connu en tant que jeune humoriste de Treichville et maintenant littéraire.Je
donne l’amour de la lecture aux enfants. Je les prends au berceau à partir de
5ans voire même 4 ans. J’ai créé une bibliothèque ici à Treichville depuis 2003
qui s’appelle le «ROMANDROOM» située à la gare de Bassam, précisément
à l’Arras1. Je peux vous affirmer que cette bibliothèque fait la fierté de la Com-
mune et de la Côte-d’Ivoire. Depuis l’Etranger, à travers ma page facebook, je
reçois des félicitations, des encouragements et des conseils. Les personnes
admirent véritablement ce que je fais pour les enfants. J’organise plusieurs
caravanes. Entre autres les caravanes de lecture, de slam, d’humour, du rire
et des concours d’orthographe et de poésie en collaboration avec un parte-
naire canadien qui a une structure littéraire au Canada. Le Romandroom est
ouvert tous les jours de 8 heures à 18heures», nous a-t-il confié en présence
de sa fille Noura, âgée de 10 ans qui participe à l’encadrement des enfants
du «Romandroom». Sidney Karams prépare actuellement une caravane du
slam et du rire dans les quartiers de la commune. Il joue présentement en tant
que comédien marionnettiste conteur et humoriste au centre aéré de l’avenue
8. J’en profite pour dire merci Dekiss, président du Modaire qui a fait un

don de six bancs au romandroom, le mardi 29 août 2017 à 17h au nom

des artistes ivoiriens résidents en France n

Sidney Karams :
«Je donne l’amour de la lecture aux

enfants à partir de 4 ans voire 5 ans»

S
’unir pour s’entraider et réaliser
des objectifs communs. C’est
le message fort, véhiculé par

les membres du Groupe d’Entraide
Entre Femmes dénommé «Groupe
SIRA » lors de leur sortie officielle le
dimanche 13 Août 2017 à l’avenue
13 rue 13. Pour la marraine Sarah
Diawara, une telle initiative mérite
d’être soutenue.«C’est avec beau-
coup de plaisir que j’ai accepté d’être
la marraine de la cérémonie. Je suis
moi-même un enfant de Treichville,
donc comprenez la joie qui m’anime
d’être parmi mes sœurs. Je conseille
à mes filleules de cultiver l’amour et
d’être solidaires.Je leur souhaite une
réussite totale dans toutes leurs acti-
vités», a-t-elle confié. Ravie de voir la
sortie officielle de l’Association, Fatou
Kaba, la présidente du Groupe SIRA
n’a pas manqué d’exprimer sa recon-
naissance à  la marraine. «Notre as-
sociation est composée de 20

membres. Cela fait presque 6 ans
qu’elle existe. Le Groupe SIRA est
ouvert à toutes les femmes. L’objectif
de notre association est de se soute-
nir mutuellement et devenir en aide
aux personnes en difficulté. Madame
Sarah Diawara, notre marraine est

une femme exemplaire, qui a un
cœur en or. C’est pour cette raison
que nous l’avons choisie comme
marraine», a-t-elle dit en présence de
la  6ème adjointe au Maire Diabaté
Mariamn

HONest HOppe/Ph: J.b.a.

Association Féminine 

Sortie officielle du ‘‘Groupe SIRA’’

La 6ème Adjointe au Maire, Mariam Diabaté (en médaillon) a pris part à la sortie du «Groupe SIRA».

D
eux mois et 10 jours après le
Ramadan, la Tabaski ou fête
du mouton a été célébrée le
vendredi 1er septembre

2017 dans le monde. A l’instar de
leurs coreligionnaires de la Côte
d’Ivoire, les musulmans de la Cité
n’zassa ont pris d’assaut les diffé-
rents lieux de prière pour effectuer les
deux unités de prière marquant cette
célébration. A la Grande mosquée de
l’avenue 8, l’Imam Konaté Bakary a,
dans son sermon, invité les musul-
mans et les ivoiriens à cultiver la paix.
«Je vous exhorte à cultiver la paix.
L’émergence à l’horizon 2020 est un
objectif commun, mais pour y parve-
nir, nous devons vivre dans le respect
mutuel, dans l’entente et la fraternité.
Nous devons nous tourner résolu-
ment vers la paix. Nous prions pour
la réconciliation en Côte d’Ivoire,
dans la sous région et dans le
monde. Le sacrifice de ce matin nous
appelle à l’humilité et nous indique
que Dieu est notre seul salut ». A sa
suite, le Ministre François Albert Ami-

chia, Maire de la Commune de
Treichville a rappelé le caractère
n’zassa de la Cité, à savoir, le vivre
ensemble vrai.  «Vous savez Treich-
ville est la Cité n’zassa. C’est-à-dire
que les valeurs du vivre ensemble et
de  cohésion nous sont chères. En
outre, tout ce qui touche une commu-

nauté touche tout Treichville. C’est la
raison pour laquelle le Conseil muni-
cipal, Madame la députée, et toutes
les autorités de la Commune se joi-
gnent à nos frères et sœurs de la
communauté musulmane pour fêter.
Cette année, comme nous l’a dit
l’Imam, nous souhaitons placer cette
célébration sous le sceau de la paix.
Nous appelons toutes les commu-
nautés de Treichville, particulière-
ment la communauté musulmane, en
ce jour de fête, qui tombe encore un
jour de vendredi, ce qui est excep-
tionnel, de prier pour que la réconci-
liation gagne tous les cœurs et
qu’une paix véritable règne sur la
Côte d’Ivoire », a souligné le 1er Ma-
gistrat de Treichville. Selon les textes,
la Tabaski commémore l'asservisse-
ment d'Ibrahim (Abraham) à Dieu, qui
lui a ordonné de lui sacrifier un mou-
ton en lieu et place de son fils Is-
maëln

L’
Ong My own business a or-
ganisé du vendredi 25 août
au dimanche 27 août 2017
(trois jours durant) la pre-

mière édition du festival culturel  en
faveur des enfants de la commune,
dénommé «Treich Beach». A l’oc-
casion, les jeunes bénévoles de la-
dite Ong ont transformé l’avenue 11
en une véritable plage artificielle.
Ce faisant, une piscine gonflable,
un terrain de football avec du sable
de mer, une table de tennis ont été
improvisés pour la grande joie des
enfants. Ismaël Ahmed, le chargé
de communication, a expliqué le
sens de cette action à l’attention
des enfants de la Commune le di-

manche 27 août 2017. «Cette acti-
vité s’inscrit dans notre programme
d’action. Nous sommes, certes,
une Ong, qui lutte contre l’insalu-
brité, mais nous avons, aussi, des
activités ludiques et distractives
pour nos enfants. Et vous savez, ce
sont les vacances scolaires, nous
avons donc voulu amuser les en-
fants de la Commune. Vu le nom-
bre d’enfants, qui viennent chaque
jour, nous nous réjouissons. Cette
année, nous sommes à notre pre-
mière édition, et déjà l’engouement
suscité nous incite à faire encore

plus pour la saison prochaine »n

mauryth GbaNe
Ph: dr

Festival culturel / «Treich Beach», 1ère édition

My own business égaye les enfants de la Cité

Les enfants de la Cité n’zassa se sont amusés sur la plage artificielle.

mauryth Gbané
Photo : J.b. ahouty

Treichville / Célébration de la Tabaski

Amichia appelle à la paix avec l’Imam Konaté Bakary

Les Elus de la Commune de Treichville étaient aux côtés des musulmans.
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L
e ministre des Sports et des
Loisirs, François Albert Amichia,
maire de la commune de

Treichville ne tarit pas d’éloges à l’en-
droit du sprint ivoirien. « Le sprint ivoi-

rien a démontré qu’il demeure le
meilleur du continent, nous ne pou-
vons qu’en être fier », avait-il déclaré,
déjà aux 8èmes Jeux de la Franco-
phonie. La confirmation est venue
des mondiaux de l’athlétisme à Lon-
dres par le biais de Marie Josée Ta

Lou. Elle est passée à un cheveu du
sacre mondial en finissant 2ème au

100 m le dimanche 6 août 2017. Le
11 août 2017, au 200 mètres elle ré-
cidive avec la médaille d’argent en 22
secondes 08 – nouveau record per-
sonnel et de Côte d’Ivoire. Une per-
formance qui a fait dire au Ministre
François Albert Amichia, « respect et

admiration. Bravo championne ...

Nous sommes fiers de toi »n

A
ffluence et succès. Ce sont les
expressions pour qualifier, mal-
gré la fine et longue pluie mati-

nale, le succès qu’a connu la 5ème
édition du cross de l’indépendance.
Elle a été organisée par le Conseiller
municipal Lama Bamba, en sa qua-
lité de  Directeur départemental des
sports du District Autonome d’Abid-
jan, le samedi 5 août 2017 au com-
plexe sportif Jesse Jackson à
Yopougon. Intitulée sport, santé et
sécurité, cette édition a battu le re-
cord d’affluence avec plus de 3500
participants, d’assistance en secou-
risme, de partenaires. Ecoles de gen-
darmerie et de Police nationale,
Treichville, Yopougon, femmes et
hommes sont venus de partout pour
prendre part au marathon et au
cross. Si l’évènement sportif a vu
aussi une chorégraphie des cyclistes,
il a, surtout, été marqué par une forte
présence de personnalités dont celle
de  Dame Brou N’Goran Thérèse,
Conseillère municipale de Treichville
représentant le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune.
Au nom du Premier Magistrat de la
Cité n’zassa, elle a été appelée à la
tribune pour remettre trophées et mé-
dailles aux athlètes vainqueurs. Par
cet insigne honneur du Directeur dé-
partemental des Sports à la Conseil-
lère, c’est toute la Commune de
Treichville, qui a été, ainsi, honorée.
«Je suis émue et je voudrais dire
merci au Ministre François Albert
Amichia, notre Maire, qui a bien voulu
que je le représente. Je salue le

Conseiller, et surtout le Directeur
Lama Bamba, qui a réussi cette cé-
rémonie. Le sport est d’une grande
utilité pour la santé. Lama, qui l’a si
bien compris a su rassembler beau-
coup de monde grâce à son comité
d’organisation, que je félicite», a dit la
Conseillère à la fin de la cérémonie.
Malgré le succès, Lama Bamba s’est
voulu modeste. «Il y a eu beaucoup
de difficultés, tout n’a pas été parfait.
Nous avons eu plus de 3 mille 500
athlètes, ce qui dépasse largement
les 2500 de l’année dernière. En
outre, les compétitions se sont bien
déroulées. On peut donc dire que
c’est un succès. La Côte d’Ivoire a 57
ans, et c’est l’un des meilleurs ca-
deaux, qu’on pouvait lui offrir. Je re-
mercie ceux qui nous ont épaulés,
nos différents sponsors auxquels

nous demandons plus. Merci, donc,
à Solibra, Sunu assurances, Cho-
codi, Foani, je ne saurais tous les
citer. Merci, aussi, aux autorités, qui
ont bien voulu partager cette journée
avec nous. Nous avons des idées,
mais elles ne peuvent se réaliser
sans l’aide des autorités. Je de-
mande à tout le monde de pratiquer
une discipline sportive pour se main-
tenir en bonne santé», a déclaré le
Directeur départemental des sports.
Qui a rendu hommage aux an-
ciennes gloires sportives dont Moh
Emmanuel, Gba Bernadin, Téti
Gnagbo (football) et Akpa Guy (hand-
ball) qui ont effectué le déplacement.
Vive la prochaine éditionn

aLLbert abaLe

Championnat du monde d’athlétisme à Londres

Amichia félicite Ta Lou Marie Josée Découverte
HONest HOppe 

L
a commune de
Treichville a rem-
porté le prix d’ex-

cellence de la
Commune la plus
propre, organisé par
le Ministère de la Sa-
lubrité, de l’Environ-
nement et  du
développement du-
rable. Des Associa-
tions et ONG ont été
félicitées pour leur engagement dans la lutte contre l’insalubrité. Mais force
est de reconnaître que certaines personnes  discrètes contribuent à leur
manière à l’embellissement de notre chère commune n’zassa. L’on peut
citer entre autres Keïta Abdoulaye qui est un jeune habitant de Treichville.
Il réside à  l’avenue 8 Rue 13. Chaque matin, l’on le croise  avec sa
brouette  et son balai en main en train de balayer certaines voies. «Je ne
suis pas allé à l’école, je n’ai fait que l’école coranique. Puisque je n’ai pas
de métier, j’ai décidé de balayer devant les magasins des grandes ave-
nues. Je commence le balayage à l’avenue 8, je passe devant la pharma-
cie du rond-point et je continue tout le long de la rue 12. Tous les matins,
je débute à 7 heures, me repose à midi, et reprends de 14 heures à 18
heures. Les propriétaires de magasins (les Marocains) et parfois des pas-
sants me donnent souvent de l’argent pour m’encourager. Des personnes
se moquent du travail que je fais, surtout les enfants. Mais leurs moqueries
ne me dérangent pas. Je préfère faire ce travail que d’aller voler ou men-
dier. Je voudrais dire au maire de créer une structure dans laquelle des

jeunes comme moi allons travailler»,  nous a-t-il ditn

Keïta Abdoulaye 

‘‘Je préfère ce travail au vol ou à la mendicitté’’

5ème édition du Cross de l’indépendance 

Lama Bamba honore Treichville à Yopougon

A
l’occasion de la célébration
des 57ans de l’indépendance
de notre chère patrie, le Minis-

tre François Albert Amichia, Maire de
la Commune de Treichville et le
Conseil Municipal ont souhaité «un
Joyeux Anniversaire à la Côte
d’Ivoire et une bonne fête à tous les
Ivoiriens particulièrement aux Treich-
villois ». C’est pourquoi sous le haut
parrainage du Ministre François Al-
bert Amichia et sous l’égide de la Fé-

dération ivoirienne  de Cyclisme (Fic)
s’est tenule Samedi 05 Août 2017 à
partir de 9h  devant la Mairie, le Tour
cycliste de l’Indépendance. Ahissi
Agovi Jérôme, Premier Adjoint au
Maire représentant le Maire François
Albert Amichia a affirmé que cette cé-
rémonie est la première d’une série

d’activités qui marqueront les festivi-
tés de l’indépendance de la Côte
d’Ivoire dans notre belle Commune.
Lingani Amadou de la SOA, porteur
du dossard 25, Sanogo Abou de AS-
CAVEL (dossard 3) et Kabré Daniel
des ATS avec le dossard 12 ont res-
pectivement occupé les 3 marches
du podium. Ils ont parcouru une dis-
tance de 28 km avec une moyenne
de 38,754km/h en présence du Di-
recteur Aly Tiero, Kouakou André, re-

présentant le Gouverneur, le Général
Guéhi André, président du CCOO
(Challenge cycliste de l’ouest organi-
sation) et N’goran Ignace, représen-
tant le président de la FICn

GustaVe KOuassI

Treichville / Tour Cycliste de l’Indépendance

Lingani Amadou (SOA) vainqueur

mauryth GbaNe
ph: dr

Majo a fait honneur à toute la Côte d’Ivoire.

Le tour cycliste de l’Indépendance a tenu toutes ses promesses.

Pari réussi pour Lama Bamba, Directeur départemental des sports du District Autonome d’Abidjan.
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K
olliabo Sébastien Konan, Direc-
teur de la Communication, de la
Documentation et des Relations
Extérieures au Ministère des

Sports et des Loisirs, Directeur de Pu-
blication du Mensuel Communal
‘’Treichville, Notre Cité’’ peut être fier de
ses filleuls suite à leur brillant passage
de grades le dimanche 6 août 2017 au
Maddyson Square Taekwondo Club de
Treichville, dojo sis au Collège Catho-
lique Saint Jean Bosco. Après une
série de répétitions sous la férule de Me
Matou Thompson, CN 4ème DAN, pré-
sident-fondateur et propriétaire de
Maddyson Square Taekwondo Club de
Treichville, les taekwondo-ins ont fait
montre de détermination. Katas, retour-
nés, plombages, saut avec pieds en
avant, saut avec écartement des
jambes, attaques et défenses, tout a
été mis en exergue. Avec application.
On peut, même, affirmer, que l’art a été

vraiment au rendez-vous dans toutes
les catégories (féminin et masculin) tant
les candidats étaient décidés à gravir
les échelons. Ainsi, chez les Poussins
(4 à 5 ans), Pupilles (6 à 7 ans), Benja-
mins (8 à 9 ans), Minimes (10 à 11
ans), Cadets (12, 13 à 14 ans), Juniors
(15, 16 à 17 ans) et Seniors (18 ans et
plus), les passages à une autre cein-
ture étaient au final au bout  des pieds.
Emerveillé par les gestes techniques,

voire les prouesses des candidats, l’ar-
bitre international Me Yah Bi, CN 5ème
DAN, a même fait sauter un élève de
grade pour la prochaine année. Mad-
dyson Square Taekwondo Club de
Treichville et Me Matou Thompson, qui
s’activent en ce moment pour organiser
le 1er Open n’zassa de Taekwondo de
Treichville du samedi 23 au dimanche
24 septembre 2017, viennent, donc, de
réussir un premier challengen

Taekwondo / Passage de grades au Maddyson Square Tkd Club de Treichville

Succès des filleuls du Directeur Kolliabo

A
près 2016, l’Organisation Non
Gouvernementale (ONG) « La
passerelle de l’Espoir» a

animé cette année encore la Com-
mune de Treichville. C’était à  l’occa-
sion de la1ère édition du tournoi de
basket-ball qui a eu  lieu du 12 au 13
août 2017au terrain de Gbatanikro.
Vingt équipes sont allées à l’assaut
de dame coupe. Les U15 (les mi-
nimes) et les U17 (les cadets) filles et
garçons ont été les principaux ac-
teurs de cette belle fête sportive qui
a drainé un nombreux public.Une oc-
casion pour Konaté Kalifa, coach de
l’équipe de basket-ball à Villiers-sur-
Marne en France et président de
l’Ong  «La passerelle de l’Espoir» de
dire merci au parrain de ce tournoi,le
Ministre des Sports et Loisirs, Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, représenté par
Kolliabo Sébastien Konan, Directeur
de la Communication, de la Docu-
mentation et des Relations Exté-

rieures et par ailleurs Directeur de
Publication du Mensuel Communal
«Treichville, Notre Cité», pour son
soutien. «Je suis heureux de l’en-
gouement suscité et de la joie des
participants», a-t-il indiqué. Le succès
de cet évènement augure des pers-
pectives prometteuses quant au  pro-

jet de création d’un pôle sportif entre
Villiers et les villes de Côte d’Ivoire à
travers des tournois. Bonne continua-
tion au président Kalifa et à son staff-
qui ont effectué des stages de
détection de jeunes talents à Ya-
moussoukron

Guy s. Lamblin / P: Jba.

Incivisme
Charles ossépé

A
ujourd’hui, traver-
ser la chaussée en
Abidjan en général,

et à Treichville en particu-
lier, est devenu plus que
périlleux. Gbakas (mini
bus), wôrôs wôrôs (taxis
intercommunaux) et «taxis
compteurs» s’illustrent
chaque jour, de façon né-
gative sur nos routes. Ne vous hasardez surtout pas à utiliser la ligne médiane,
qui sépare les deux sens de circulation, pour espérer être en sureté. Cette ligne,
à l’origine dite «infranchissable», est aujourd’hui devenue le moyen le plus
«sûr» pour «échapper» à un embouteillage. Tout le monde s’y met, surtout les
« jeunes » chauffeurs. A croire que le code de la route a été modifié à ce niveau.
Quand vous leur demandez pourquoi ils utilisent ce passage destiné à faciliter
la traversée des piétions, ils sont tous unanimes sur la réponse : « Le temps
c’est de l’argent ! Si tu restes derrière, ceux qui sont devant vont prendre tous
les clients ! ». Une réponse qui se garde de commentaire ! Quand vous poussez
la causette et leur demandez qu’est-ce qu’ils font lorsqu’il y’a des piétions ar-
rêtés sur la ligne médiane, ils sont encore unanimes sur la réponse : «Eux
même ils savent qu’ils doivent quitter là !» No comment ! Les champions en la
matière sont les chauffeurs de gbakas (mini bus) ! Après avoir imposé leur style
de conduite dans les communes telles qu’Adjamé, Abobo et Yopougon, ils sont
en « prospection » dans notre chère Commune. De la descente du Pont Gé-
néral de Gaulle à la Gare de Bassam en passant par la Rue 44, ces derniers
ne cessent de mettre tout le monde d’accord sur leur mauvaise et dangereuse
conduite : non-respect de la ligne médiane, non-respect du feu rouge, non-res-
pect des autres automobilistes… La « médaille d'argent » revient aux chauf-
feurs de wôrôs wôrôs (taxis intercommunaux),qui font la navette entre les
Communes de Treichville et Marcory. Les « bons élèves » sont ceux, commu-
nément, appelés « taxis compteurs ». Même si parmi eux, on compte aussi
des mauvais conducteurs. Nous interpellons les autorités compétentes afin
qu’elles trouvent la solution à cette situation car il y va de la vie des populations.
Plusieurs personnes ont perdu la vie à cause de ces chauffeurs indélicatsn

Sécurité routière /Mauvaise conduite

Le danger en permanence sur nos routes

Activités sportives organisées par l’Ong « La passerelle de l’Espoir »

Pari réussi pour Konaté Kalifa

Débuté le 17 août à 15h00, le tournoi
de football des Agents de la cité n’zassa
édition 2017 organisé par la Mutuelle
des Agents de la Mairie de Treichville
(MAMAT) a lieu au terrain du quartier
Sicogi-Mairie. Pour cette édition, six
équipes (DSSCPH, DSTE, DAEF,
DAAF, la fusion Cabinet-SG-Radio et la
Police municipale) vont à l’assaut du
trophée François Albert Amichia. Ont
été aux prises : 1ère journée les agents
de la Direction des Services Sociocul-
turels de Promotion Humaine
(DSSCPH) à ceux de la Direction des
Services Techniques et de l’Environne-
ment (DSTE), puis la Direction des Af-
faires Economique et Financières
(DAEF) à la Direction des Affaires Ad-
ministratives et de la Formation (DAAF)

lors de l’ouverture. A la suite de ces ren-
contres, la 2ème journée a donné droit
au match DAEF à la fusion Cabinet-
SG-Radio et à celui de la DSTE à la Po-
lice municipale. Quant à l’ultime
journée, elle a présenté la DAAF à la fu-
sion Cabinet-SG-Radio et la Police mu-
nicipale à la DSSCPH. A l’issue des
matchs âprement disputés lors de la
phase de poule, quatre équipes se sont
qualifiées pour le carré d’as. En enten-
dant l’apothéose pour les semaines à
venir, l’affiche des demi-finales laissent
déjà augurer d’une très belle finale. Re-
présentant Kablan Fian Stéphane, pré-
sident de la MAMAT, Guiraubé  Charles
Léonard est au four et au moulin pour
le succès dudit tournoin

Guy s. Lamblin

Tournoi de Maracaña MAMAT 2017 

C’est reparti pour le trophée François Albert Amichia

A
pproché le vendredi 11 août 2017,
le coach Bléoué Kassy Jean Paul
appelle les autorités municipales

à aider le Club de Basket-Ball Yobou
Lambert (YLB)  également  appelé BBC
de Treichville. Dirigé par un collectif, Bia-
fra Basketclub,lors des compétitions, ne
peut que compter sur l’aide sporadique
et appréciée d’âmes généreuses
comme Gbedjess Institut, Variance, Mol
store et  Tonton Moustapha Marre pour
les frais de transport et le rafraîchisse-
ment des athlètes. Preuve que cette
équipe ploie sous de nombreuses diffi-
cultés malgré des démarches adminis-
tratives entreprises auprès du Service
des sports de la mairie. A cela s’ajoute

les problèmes de terrain d’entrainement
et d’équipements sportifs (chasubles,
maillots, ballons, chaussures). Dans l’ur-
gence, il lance un appel aux autorités

communales aussi bien qu’aux bonnes
volontés afin que le club soit maintenu à
flot et dans une meilleure perspective
qu’il soit accompagné, «car si rien n’est
fait, nous disparaîtrons», indique Bléoué
Kassy Jean Paul. Créé en 2015 et évo-
luant en national 2, qui est l’équivalent
de la 2ème division au football, le club a
fini 5ème au play off sur les 24 équipes
en 2017. Constitué en centre de forma-
tion, il abrite les équipes minime, ca-
dette, junior et senior tant féminine que
masculine. Ce qui fait de lui un véritable
vivier du basket-ball ivoirien mais surtout
une solution au chômage de la jeunesse
dans la commune n’zassan

Guy s. Lamblin / Photo: G s L

Bléoué Kassy Jean Paul, coach de YL Basket aux autorités municipales :

‘‘Si rien n’est fait, nous disparaîtrons’’

aLLbert abaLé
PH: J.b aHOutY

Brillant passage de grades le dimanche 6 août 2017 au Maddyson Square Taekwondo Club de Treichville.

Le Directeur Kolliabo a salué l’initiative de l’Ong «La passerelle de l’espoir».

Kablan Fian Stéphane, président de la MAMAT.
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Les populations se prononcent sur le Prix décerné à la Commune de Treichville
tanauh Guy michel (Habitat, prési-
dent de l’ONG ‘’Kapôte mon pôte’’) : 
«Treichville  a prouvé qu’il
pouvait faire mieux»

Ce prix est une
vision du Maire,
le Plateau étant
proche de Treich-
ville il est normal
qu’il soit aussi
propre que cette
commune des af-

faires. C’est une question de volonté
et Treichville  a prouvé qu’il pouvait
faire mieux. La population qui est à la
base de la propreté dans la com-
mune est à féliciter.

Kouassi Kouakou eric (Président
de Treichville Dockers. football amé-
ricain) : 
«Rien ne peut freiner notre
engagement»

A Treichville les
populations tra-
vaillent volontai-
rement pour
embellir et rendre
agréable la Com-
mune. Cela n’est
pas facile mais

avec la volonté dont nous faisons
preuve rien ne peut freiner notre en-
gagement dans cette lutte contre l’in-
salubrité.    

VIera raHIm (Etudiant, Arras 3) : 
«Nous avons fait beaucoup
d’efforts pour arriver à ce
stade»

Ce prix de la
commune la plus
propre décerné à
notre cité cosmo-
polite est mérité.
Nous avons fait
beaucoup d’ef-
forts pour arriver

à ce stade. Il ya eu des opérations
coup de balais dans tous les quar-
tiers, une série d’actions menées par
la municipalité qui ont tous abouti à
l’obtention de ce prix. Il faut que la po-
pulation continue à travailler dur dans
le cadre de la salubrité pour défendre
ce prix qui fait la fierté de tous.

mIKe FasHION (Etudiant, Arras 1) :
«Nous devons tous nous
unir»

Je suis très ému
pour Treichville
qui a eu le prix de
la commune la
plus propre sur le
plan National. Je
remercie le Maire
François Albert

Amichia pour avoir bien piloté avec le
Conseil municipal, les différentes ac-
tions en rapport avec la lutte contre
l’insalubrité qui nous ont valu ce prix.
Nous devons tous nous unir pour
rendre davantage Treichville propre.

CIsse mOHamed (Elève, Arras 3) :
«Notre Maire fait un 
travailremarquable»
C’est le travail acharné des Treich-

villois sans ex-
ception pour em-
bellir la
commune, qui a
permis à notre
très chère Cité
d’avoir cette éti-
quette de Com-

mune la plus propre sur le plan
National. La population doit toujours
œuvrer dans ce sens pour permettre
à Treichville de se démarquer positi-
vement sur tous les plans, afin de
toujours grandir notre Maire François
Albert Amichia qui fait un travail re-
marquable pour sa population qui lui
doit beaucoup.

daLY bertIN (Commerçant, 
quartier Sicogi) :
«Félicitations à toute la 
population »

Je remercie le
Maire François
Albert Amichia
pour avoir fait
passer convena-
blement le mes-
sage de sa vision
d’embellissement

à sa population. Cela démontre l’effi-
cacité de son service de communica-
tion, à savoir le journal «Notre Cité»
et la Radio qui sont remarquables.
Félicitations également à toute la po-
pulation qui a très bien joué sa parti-
tion au travers des opérations Grand
ménage dans tous les quartiers de la
Commune.

abY abLaN CLarIsse (commer-
çante, av 3 rue 12) :
«Nous ne baisserons pas les
bras dans ce combat contre
l’insalubrité»

Je souhaite que
Treichville ne se
limite pas seule-
ment à ce prix, il
mérite plus. Notre
Commune est
historique et elle
doit être une réfé-

rence sur tous les plans. Des cam-
pagnes de sensibilisation doivent
toujours faire savoir à la population,
que vivre dans un cadre sain est pri-
mordial ; de ce fait nous ne baisse-
rons pas les bras dans ce combat
contre l’insalubrité.

GbOHOu FabrICe N. (Pâtissier, 
habitat autoroute) :
«Quand le Maire met la main
à la pâte, la population le
soutient»

Mes remercie-
ments vont à l’en-
droit du Maire
François Albert
Amichia et de la
population qui ont
fait un travail co-
lossal qui a fini

par payer. Quand le Maire met la
main à la pâte, la population le sou-
tient et cela est extraordinaire. Fran-
chement que cela perdure. Treichville
ne doit pas s’arrêter à ce stade de ce

combat contre l’insalubrité mais tou-
jours faire mieux.

GbOHOu JeaN marC (Etudiant,
av 24 rue 25) : 
«C’est le résultat d’un travail
de longue haleine »

Ce prix de Com-
mune la plus pro-
pre sur le plan
National décerné
à Treichville, est
le résultat d’un
travail de longue
haleine abattu

par la Municipalité et la population. Le
Maire François Albert Amichia est
une personnalité qui s’imprègne des
réalités de sa population via les pré-
sidents des CGQ (Comité de Gestion
des quartiers). De ce fait,toute initia-
tive de sa part ne pouvait qu’aboutir
à un résultat favorable. Longue vie au
Maire et au Conseil Municipal.

aKe JeaN (Danseur-musicien,
Sopim) :
«La municipalité travaille en
symbiose avec les popula-
tions»

La municipalité
travaille en sym-
biose avec les po-
pulations et cela a
été un facteur po-
sitif dans l’obten-
tion de ce prix qui
a été décerné à la

Commune. La population doit redou-
bler d’efforts pour rendre toujours
Treichville agréable et accessible.

YapI N’CHO r. (Directeur artistique
de l’ensemble artistique Treichville
N’Zassa) :
«Que Dieu bénisse 
Treichville»

Entendre dire que
Treichville est la
Commune la plus
propre est dû aux
volontés conju-
guées du Maire
François Albert
Amichia et de sa

population dont il a le soutien total.
Félicitations aux présidents de CGQ
qui ont apporté leur pierre à l’édifice
pour bouter l’insalubrité hors de la
Commune. Que Dieu bénisse Treich-
ville.

bamba mamadOu (Danseur cho-
régraphe, France) :
«Ce prix décerné à Treich-
ville fait la fierté de tous »

Ce prix décerné à
Treichville fait la
fierté de tous. La
propreté à Treich-
ville ne date pas
d’hier, je dois
énormément à
cette Commune

qui m’a permis d’être ce que je suis
aujourd’hui. Je vis en Europe mais
j’avoue que Treichville m’a beaucoup
enseigné sur le plan de la salubrité.
La population qui a engagé un com-

bat contre l’insalubrité dans la Com-
mune ne doit jamais s’avouer vain-
cue.

OuedraOGO FatOu (Ménagère,
Gbattanikro) : 
«C’est la volonté et le travail
acharné qui ont abouti à ce
résultat»

Mes encourage-
ments et félicita-
tions à tous pour
l’obtention du prix
de la Commune
la plus propre sur
le plan national.
C’est la volonté

et le travail acharné de la Municipalité
et des populations qui ont abouti à ce
résultat. Nous sommes tous fiers de
Treichville qui nous valorise au tra-
vers de ce prix.

sIdIbe aWa (Présidente des
femmes vertueuses de la noblesse
de Treichville) : 
«Nous sommes en joie »

Le premier res-
ponsable de la
Commune, le
Maire François
Albert Amichia,
est un homme
vaillant qui se
soucie de sa po-

pulation. Il est prompt et disponible en
ce qui concerne le bien être de celle-
ci. Cela ne peut que rejaillir sur
Treichville. Nous sommes en joie car
les actions que nous avons menées
dans le cadre de la salubrité ont été
concluantes. Nous sommes fiers de
notre travail et de notre Maire. Que
Dieu le bénisse.

KOFFI marIe marCeLLe
(Enseignante, Cité douane) : 
«Très heureuse et fière du
prix»

Je suis très heu-
reuse et fière du
prix décerné à
Treichville 
comme étant la
commune la plus
propre sur le plan
national. Je sou-

haite que nos autorités municipales
continuent de mettre à la disposition
des populations les moyens néces-
saires pour toujours permettre à notre
cité cosmopolite, d’être la référence
en matière de propreté et pourquoi
pas égaler le Plateau. Vive Treichville
et que Dieu nous bénisse. 

KOFFI edYLeNe (Etudiante, 
gendarmerie du Port) : 
«Notre Maire est très 
apprécié et soutenu par
sa population»

Le mérite revient
dans un premier
temps aux
Treichvillois qui
ont accepté de
donner vie à la vi-
sion de leur
Maire François

Albert Amichia qui était d’embellir la
Commune. Notre Maire est très ap-
précié et soutenu par sa population.
La municipalité n’est pas à oublier car
ayant mis les moyens nécessaires à
la disposition de la population pour
mener à bien cette lutte contre l’insa-
lubrité dans la commune. Longue vie
au Maire et au Conseil municipal.

teHe CeVerIN (Commis au Port
d’Abidjan, Camp blanc) : 
«Le Maire et tous ses colla-
borateurs sont à féliciter»

Je suis ému
parce que si
notre commune
a atteint ce
stade, cela dé-
montre la capa-
cité avec laquelle
le Maire François

Albert Amichia dirige la cité cosmopo-
lite. Le Maire et tous ses collabora-
teurs sont à féliciter. Les populations
doivent toujours continuer à soutenir
leur Maire dans tout ce qu’il entre-
prendra, car il le fait pour leur bien
être. La municipalité quant à elle, doit
toujours mettre les moyens à la dis-
position de la population pour tou-
jours réaliser convenablement les
instructions du Maire.

GNamba aKa (avenue 15 rue 10,
dentiste) : 
«Embellissement et sécurité
vont de pair»

Franchement je
suis surpris  car
Treichville est
passé de l’étape
de Commune
sale à Commune
la plus propre sur
le plan national.

La municipalité fait du très bon travail
et cela est à saluer. Je souhaite que
le Maire et le Conseil municipal ta-
blent davantage sur le volet sécuri-
taire à Treichville car embellissement
et sécurité vont de pair.

KONdObO pHILIppe (blanchis-
seur, zone 3) : 
«Que Treichville multiplie ce
genre de prix»

Je suis très heu-
reux de voir un
tel prix décerné à
ma commune.
Cela démontre
qu’il y a eu une
prise de
conscience au
niveau de la po-

pulation qui sait que vivre dans un
cadre propre et agréable a beaucoup
d’avantages. Cette prise de
conscience est due aux sensibilisa-
tions incessantes qui ont eu un écho
favorable dans les ménages. Je sou-
haite que Treichville multiplie ce
genre de prixn

Réalisé par KOuassI GustaVe, 
Coll: Charles Ossépé et Aminata Cissé

Ph: O. Coulibaly
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MOTS CROISéS

MOTS CACHéS N°47

N°47

Solution du «Mots cachés» N°46 : Maugreat

1. Productions
2. Dans l’urine - Chance
3. Burin sans fin - ça - Possessif
4. Système de pensée
5. Sel d’un acide - Union européenne
6. Enleva- Sigle - Métal précieux
7. Introduit un virus
8. Popularité - A reçu l’onction
9. Seul - Mélangé d’eau
10. Pas en chèque - Article défini

I. Ville au nord d’Agboville - Aperçu
II.  Vastes savoirs
III. négation - Etendue d’eau
IV. Accessoire au cinéma - Très fine chez le chien
V. Comme un mannequin
VI. Mal élevé - Préposition
VII.  niveau supérieur - Prescriptions
VIII. Pièce de théâtre au Japon - Fait partie des cinq sens
IX. Comme celle du cancer. Sans valeur
X. Arrêt de la circulation sanguine - Retirée

SOLUTION MOTS CROISé N°46

MOTS à LA CROIX N°47

a d

N e

p a

s t

m I

Na

a

u t

a C

s r

b e

t I r a

e r

ds

s et I

G e

compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°46
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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: 190Nu
me

rO
s 

ut
IL
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Diffuser son parfum toute la journée
Quand on veut que son propre parfum soit diffusé tout au long d’une jour-

née, il existe un truc simple à appliquer. 

Il suffit simplement de parfumer ses cheveux le matin et l’odeur tiendra toute

une journée pour son propre plaisir et celui de son entourage.

Eviter qu'un mascara ne durcisse
Souvent on est obligée de jeter un mascara parce qu’il est sec alors qu’il y a

plein de produit encore dedans. 

Pour éviter ce problème, il suffit de mettre deux à trois gouttes d’huile d’olive

dans le tube avant que le mascara ne sèche et on pourra l’utiliser jusqu’à la

fin.

Remplacer un déodorant
Quand on n’a plus de déodorant corporel, il existe plusieurs solutions simples

et radicales à utiliser en remplacement. 

On peut prendre de la pierre d’alun ou alors badigeonner les aisselles avec

du talc sinon passer du bicarbonate de soude qui marche aussi très bien.

Conserver une haleine fraiche
Quand on a une haleine forte, on peut agir et conserver une odeur fraiche

en utilisant un remède naturel.

Il faut mettre quelques gouttes de jus de citron sur la langue seulement et les

bactéries responsables seront détruites ainsi, l'haleine restera fraiche.

Faire un cocktail d'amande douce et de vanille pour la peau
Pour avoir une belle peau, il faut faire un cocktail huile d'amande douce et

de vanille. Il faut préparer le mélange lorsqu'on va prendre un bain.

Mettre dans l'eau tiède trois grosses cuillère d'huile d'amande douce et une

grosse cuillère de poudre de vanille. En sortant du bain, la peau sera comme

du velours.

Par Gustave Kouassi

Blagues
Problème en classe de CE2
‘’ Mariam a 3 bonbons, Drissa en mange 2. Combien de bonbons reste

t il à Mariam ?

Le maître interroge sery et il répond : «  on est venu ici pour étudier

ou bien pour régler problèmes des djoula ? »

La beauté d’une fille sur facebook dépend de la performance de

son téléphone.

Un garçon qui dort sur le sol au salon s’appelle ‘’solo beton’’.

Un fan d’arafat drague une fille en ces termes :
« bebe quand je te vois je ressens une joie joviale sur la terre terrestre des

hommes humains »

‘’Vas en studio c’est mieux pour toi’’ réplique la fille.

abdOmeN ammONIaC aNCOLIe assOCIe

beCQuee bINaIre bLaNCHeur braVOur Cadre

CaILLOu CaLaO Camera CaNaL CaNIVeau

CIbLe CImeterre COrVee COur CrIee

FIdeLIser FLIrter GeLee GeNtLemaN IpeCa

meGOt NeGatIF NOICeur ruraL tatILLON
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LE ROMANDROOM
organise

Treich-Humour-Slam
du 06 au 10 Sept 2017
dans les quartiers de

Treichville de 9h à 12h
et de 14h à 17h par

Sidey Karams

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

La grande famille SIKA Jean Clément
domiciliée à Treichville, Avenue 2 Rue
18 Lot 71 et la grande famille ABOA
de Montézo, ont la profonde douleur
d’annoncer le décès de :

SIKA AHUI GAUDENS
Ex-dépensier à l’hôpital central d’Abidjan-Pla-

teau à la retraite

Survenu le 07 Août 2017 dans sa 86ème année

PRoGRaMME
03-04-05 Septembre 2017 
18 h à 20 h : Condoléances reçues à la
Cité Fairmont

06 Septembre 2017
19 h à 21 h : Veillée religieuse au Sanctuaire Marial
21 h à 00 h 00 : Veillée traditionnelle
au domicile familial
08 Septembre 2017
14h: Levée de corps à IVOSEP-Treich-
ville salle FHB ; Escale à la Cité Fair-
mont suivi du transfert à Alépé
20 h à 00 h 00 : Veillée religieuse
00 h 00 à l’aube : Veillée traditionnelle
09 Septembre 2017
10 h : Messe à Grand Alépé suivi de
l’enterrement

n e C r o L o G I e

C o M M u n I Q u e

1er open n’zassa de taeKWondo de treichville

Du Samedi 23 au Dimanche 24 septembre 2017

Contacts :  Me Matou tHoMPSon Cn 4ème dan                                             

07 53 41 05 / 05 04 08 87/ 03 52 96 10

SOUS LE HAUT PARRAINAGE DU MINISTRE
FRANçOIS ALBERT AMICHIA, MAIRE DE LA

COMMUNE DE TREICHVILLE

A l’attention des Présidents des Ligues Communales, Régionales, Départemen-
tales et des Maîtres de salles de Taekwondo de Côte d’Ivoire, sous l’Autorité
Art-Martial de Me Koné Tidjane CN3ème DAN, Président de la Ligue com-
munale de Taekwondo de Treichville et Président des Présidents de de Ligues
de Taekwondo de Côte d’Ivoire aura lieu le Samedi 23 et Dimanche 24 sep-
tembre 2017 à partir de 8heures au Collège Catholique Saint Jean Bosco à
Treichville le1er Open n’zassa de Taekwondo de la Commune cosmopolite or-
ganisé par le Maddyson Square Taekwondo Club de Treichville. Et ce en accord
avec la Ligue communale de Taekwondo de Treichville et la Fédération Ivoi-
rienne de Taekwondo. L’Open est ouvert à tous les Taekwondi-ins de Côte
d’Ivoire dans les catégories (féminin et masculin) : Poussins (4 à 5 ans), Pupilles
(6 à 7 ans), Benjamins(8 à 9 ans), Minimes(10 à 11 ans), Cadets(12, 13 à 14
ans), Juniors (15, 16 à 17 ans), Seniors (18 ans et plus). Le Comité d’Organisa-
tion et Me Koné Tidjane CN3ème DAN ont bouclé une tournée de prises de
contact avec les Présidents et Maîtres de salles, à cet effet.

Frais de participation: 5000 Fcfa

«O
n est fatigué de ce «Bodji »
(l’eau de caca) qui coule
sans interruption. Le com-

ble, c’est que ça ne sort pas de nos
caniveaux», a dénoncé le sieur
Koné Oumar, résident à l’avenue 4
rue 19, le vendredi 19 août 2017.
Nous avons donc décidé de voir et
comprendre la provenance de cette
eau nauséabonde qui ne fait que
couler depuis presqu’une semaine
dans le quartier Boni Pierre. Le pre-
mier constat est que l’eau vient de
l’avenue 3 rue 17. Trois construc-
tions  (un immeuble, un WC public
et une cour commune) sont connec-
tées à un même réseau de canalisa-
tion. La fosse septique de ces trois
bâtisses se trouve devant la cour
commune. Et c’est de là que sort
cette eau nauséabonde. Le comble
c’est qu’elle coule. Elle ne dérange
donc pas les résidents de ces 3
constructions, mais plutôt les voi-
sins. L’eau poursuit son chemin
quand elle ruisselle à partir de la

fosse septique de la cour commune.
Les premiers à en souffrir sont les ri-
verains de l’avenue 3 rue 18. Puis
dans sa traversée, l’eau arrive à la
rue 19. A cette rue, l’eau stagne, et
c’est le calvaire des riverains. «Nous
sommes fatigués de cette situation
qui n’a pratiquement pas de solution.
Il y a 2 mois, les agents de la Sodeci
étaient venus pour épurer cette eau.
Après leur départ, nous étions heu-

reux. Et revoilà que nous sommes
une fois de plus plongés dans cette
situation qui entraîne des maladies.
Cette eau a tellement coulé, qu’elle
a fait un gros trou à l’avenue 4 rue
19. Je pense que la mairie doit fer-
mer les WC publics de Boni Pierre,
peut-être ça sera un début de solu-
tion à notre problème», a indiqué M.
Kobenan. Vivement une solution
pour la quiétude des riverainsn

Problème récurrent d’assainissement à l’avenue 3 rue 17

Les riverains de l’avenue 3, 4… crient leur ras-le-bol

Vivement, l’implication de la Sodeci pour la resolution de ce problème recurrent.

L
e concours miss n’zassa
Afrique est un concours de
beauté panafricain qui prône

la culture africaine notamment les
langues maternelles. Les candi-
dates sont donc emmener  à par-
ler leur langue maternelle tout en
faisant la promotion de leur ré-
gion. Cette 4e édition qui est
placé sous le haut patronage de
son excellence monsieur Henri
Konan Bédié et sous la collabora-

tion de la mairie de Treichville
aura lieu ce 16 septembre au pa-
lais de la culture à partir de 20h.
La présidente du comité d’organi-
sation Mlle Bénédicte Akon, Pré-
sentatrice de télé et radio veut à
travers ce concours conscientiser
la jeunesse africaine sur la valori-
sation de nos cultures, nos us et
coutumes qui s’éclipsent malheu-
reusement peu à peu pour faire
place à la culture occidentalen

Concours miss  n’zassa Afrique 

L’Afrique à Treichville

mauryth Gbané
Ph: J.b. a.

Offre promotionnelle 

4èME ANNIVERSAIRE, VOTRE MENSUEL TREICHVILLE NOTRE CITé
Offres publicitaires à des prix défiant toutes concurrences.
Notre expérience et notre professionnalisme constituent les
meilleurs supports pour votre entreprise, pme ou pmi, au niveau
communal et national.

CONTACTEZ-NOUS AU

- 09 Septembre 2016
- 09 Septembre 2017

Il y a un an que s’est endormi dans la Paix du Seigneur,
notre très regretté.

medecin-Général atIN  Oria ambroise 
Sa veuve, ses enfants et petits-enfants, sa famille pro-
fondément touchés par les nombreuses marques de
sympathie et d’amitié dont ils ont été l’objet de votre
part en cette douloureuse circonstance, vous remercient
très sincèrement de vos divers soutiens;

médecin-Général atIN Oria amboise
Ex Ministre de la Santé Publique, Commandeur dans l’Ordre National  Ivoirien

Chevalier de la Légion d’Honneur de la  République Française

In MeMorIaM

07973447 / 48733872 /  55553101



S
i la deuxième réunion du
Conseil municipal tenue le ven-
dredi 14 juillet 2017 à la salle

des mariages Auguste Denise a
connu un écho particulier du fait de
son budget modificatif historique qui
s’élève à 1 113 000 000 de Fcfa,
nous  revenons sur  cette  rencontre
pour mettre en avant les atouts dudit

budget. En effet, fort des assises fi-
nancières, dont il dispose, le Conseil
municipal a déjà concocté, avec réa-
lisme, un programme triennal. A l’ins-
tar «des années antérieures, les
actions et opérations de 2018-2019-
2020 ont été inscrites en tenant
compte des préoccupations expri-
mées par les populations et les be-
soins recensés par le Conseil
municipal», a pris soin de préciser
dans son rapport, la Commission des

Affaires Economiques, Financières et
Domaniales relatif aux travaux de la-
dite réunion. Ce réalisme, qui traduit,
clairement, que le Conseil municipal
est à l’écoute des populations, mon-
tre que l’équipe du Premier Magistrat
de la Commune de Treichville, le Mi-
nistre François Albert Amichia, tra-
vaille en prévision de l’horizon 2020
tout en marquant les années 2018 et
2019. 99 actions et 52 opéra-

tions déjà planifiées 
N’est-ce pas que «gérer, c’est pré-
voir» ? Ainsi, loin de toute improvisa-
tion synonyme d’amateurisme, nos
professionnels du Conseil municipal
entendent-ils mener, sur les trois (3)
prochaines années,des actions et
opérations planifiées et «entièrement
financées sur fonds propres», a
ajouté le rapport en question. Ce sont
99 actions et 52 opérations d’un coût
général de 8 milliards 481 millions
500 mille de Fcfa, qui verront le jour.
Pour ce qui est des opérations, on
note pour l’année  2018 : 1 milliard
901 millions de Fcfa, 2019 : 1 milliard
920 millions 500 mille Fcfa et 2020 :
1 milliard 845 millions de Fcfa. Ce qui
fait un total de 5 milliards 666 millions
500 mille Fcfa. 
Quant aux actions, 893 millions de
Fcfa seront affectés à l’année 2018,
940 millions de Fcfa en 2019 et 984
millions 500 mille Fcfa pour 2020. Ce
qui donne un total de 2 milliards 815
millions. Ces actions seront exécu-
tées dans des domaines prévus. No-
tamment les activités de promotion
des jeunes et des femmes, l’éduca-
tion, le sport, les loisirs, l’assistance
sociale et sanitaire, les confessions
religieuses et les subventions aux As-
sociations et Organisations Non Gou-
vernementales.

Une anticipation
intelligente

Le budget modificatif permettra d’an-
ticiper la réalisation de certaines opé-
rations prévues en 2018. En
l’occurrence, «la réhabilitation des
bouches et poteaux d’incendie, des
ouvrages d’assainissement, voiries et
immobilier, de l’acquisition de maté-
riels techniques et mobiliers de bu-
reau pour les services municipaux».
Par la même occasion, ce budget
permettra de palier à l’insuffisance de
certains crédits budgétaires de fonc-
tionnement relatifs aux indemnités et
capitaux décès, les abonnements en
eau, électricité, téléphone pour cou-
vrir les charges orchestrées par les
nouveaux locaux, qui abriteront les
services de la Régie des Taxes, les
Services Socioculturels et de Promo-
tion Humaine et, finalement l’Unité de
secours. En outre, cette anticipation
intelligente du Conseil municipal pré-
voit la mise en place d’une brigade de
salubrité et l’acquisition de nouveaux
rideaux pour la salle des Mariages
Auguste Denise.Tout cela est vrai-
ment historiquen

Collaboration: sanogo Oumar (DAEF Mairie Treichville)

Programme triennal, actions et opérations

Les atouts du budget modificatif historique à l’horizon 2020
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Le Maire Amichia et le Conseil municipal toujours actifs pour le bien-être des populations.



N°047 -  du 1er au 30 septembre 201724


