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Chers tous, 

Amis de la Commune cosmopolite de Treichville,

Treichvilloises et Treichvillois

C
haque mois l'occasion nous est donnée pour
un échange fraternel emprunt de convivialité à
travers les colonnes de notre Mensuel
«Treichville Notre Cité». Ce sentiment de joie

toujours renouvelé pour moi est d'autant plus grand,
aujourd'hui, que nous célébrons le 4ème anniver-
saire de ce canal de communication. Vecteur, par ex-
cellence, de l’information communale dans notre
Cité. Oui, à travers son 48ème numéro, «Treichville,
Notre Cité» célèbre son 4ème anniversaire d’exis-
tence. Des débuts balbutiants avec douze (12)
pages, l’équipe, bien qu’inexpérimentée au départ, a
su se forger pour donner aujourd'hui satisfaction et
faire honneur à la Cité n'zassa, avec vingt-quatre (24)

pages et des rubriques bien fournies. Cela est à met-
tre à l'actif des populations et des partenaires pour
leur soutien et engagement aux côtés de l’équipe ré-
dactionnelle. 
Treichville démontre ainsi son savoir faire dans un
autre domaine après les lauriers déjà glanés. Pour
le dire autrement, le Conseil municipal soucieux du
bien être des populations l'a voulu et l'a fait. A la dy-
namique équipe de «Treichville, Notre Cité», nous
savons que vos besoins sont encore nombreux pour
aspirer à la perfection, mais nous allons nous y
consacrer afin d'améliorer vos conditions de travail.
Félicitations pour le travail abattu et poursuivez sur
le chemin de l'Excellence. 

Sur le plan du développement. Inlassablement,
nous poursuivons nos efforts pour le bonheur de nos
populations. A cet égard, les travaux d'assainisse-
ment sur les avenues 4, 3, rue 15 à 21, le bitumage
des avenues 15, 20 et les ouvrages d'éclairage pu-
blic se poursuivent. Notre objectif est sans ambiguïté:
le mieux-être de nos concitoyens et l’inexistence des
zones sombres favorisant les agressions.

dans le cadre de la fluidité routière. Force nous
est, avec regret, de constater le non respect des pan-
neaux installés sur les différentes artères de la Com-
mune, par nos Services compétents et la société
3SP. Cette irrévérence répétée des usagers crée un
véritable désordre. Malgré les différentes mises en
demeure de nos services, des agents du Service
sabot et les campagnes de sensibilisation, des po-

pulations restent encore sourdes à la volonté de
changement. Toutefois, nous continuerons, encore
et encore, jusqu’à ce que tout le monde comprenne
que ces opérations, loin d’être dirigées contre une
tierce personne, ont, plutôt, pour but la quiétude et le
mieux-vivre de chacun.

en sus, l'embellissement de la commune initié
cette année par le Conseil municipal a porté ses fruits
grâce à la participation de Tous. Il nous faut maintenir
le Cap et permettre à Treichville d'être continuelle-
ment la Commune la Plus Propre de notre pays. Cela
passe par l’engagement personnel de chacun de
vous. Si vous le voulez, nous y arriverons ensemble.

Sur le plan de l’éducation. C'est déjà la rentrée sco-
laire. Et comme cela est de coutume, le Conseil mu-
nicipal attribuera des prises en charges de plus de
100 millions, pour soutenir les parents et accompa-
gner nos enfants sur le long chemin de l'Excellence.
En outre, nos services vont initier, d’une part, des for-
mations qualifiantes pour professionnaliser les
jeunes et, d’autre part, des cours d'alphabétisation
pour les nouveaux apprenants. Cette politique est un
pan essentiel de notre engagement vis-à-vis des po-
pulations.

au niveau sécuritaire, les résultats des différentes
campagnes initiées par le Gouvernement sont salu-
taires. Nous ne pouvons que nous en réjouir et sou-
tenir leur poursuite. La bonne collaboration entre les
forces de l'Ordre sur notre territoire et le Comité
Communal de Sécurité permettra, comme c’est déjà
le cas, de repousser le banditisme hors de notre Cité.

C’est encore l'occasion d'attirer l'attention des pa-
rents à  mieux encadrer les enfants, dont la place
n'est pas dans la rue mais à l’école. Nos Guides re-
ligieux et Chefs traditionnels ont aussi un grand rôle
à jouer par la sensibilisation afin que nous atteignions
cet objectif.

Sur le plan sanitaire, nos services poursuivent les
campagnes de dépistage et de sensibilisation. Notre
assistance médicale par les prises en charge aux po-
pulations et le dispensaire communal avec les
consultations et les soins gratuits nous permettent de
fournir un mieux être à nos administrés. Dans cette
optique, le sport, facteur de rapprochement des peu-
ples et de cohésion sociale, ne demeure pas en
reste. En témoigne l’engouement suscité par l'équipe
du Dimanche. En effet, après un début timide avec
une dizaine de membres, elle a, aujourd'hui, plus de
400 adhérents de tout âge. Mieux, les compétitions
sportives ont aussi connu un boom pendant les va-
cances avec les différents tournois organisés par la
Mairie et  la coupe de la 1ère  Dame, Dominique
Ouattara, qui devient aujourd'hui une Institution.
A tous, je voudrais dire merci pour votre contribution
au développement de notre bien commun: Treich-
ville.  
A cet effet, je vous invite à prendre part à la troisième
réunion du Conseil municipal, précisement le jeudi
26 octobre 2017 en séance publique, pour une ges-
tion participative et inclusive de notre Cité.
A très bientôt n

Toujours au service de nos populations

Un regroupement politique porté sur les fronts baptismaux à la faveur des assises de son
Congrès constitutif tenu à Treichville du 27 au 31 Octobre 1947  

I. création du PdcI à treichville le 9 avril 1946

Le premier bureau du PDCI-RDA à 
Treichville (Maison Dadié)                     

II. La naissance au forceps du rda à bamako : 18 octobre 1946  

L’esprit du Manifeste du Rassemblement  Démocratique Africain signé  et lancé en Sep-
tembre 1946 : un appel à tous les élus africains présents à Paris comme une  réplique
aux «Etats Généraux de la colonisation»; véritable fer de lance  du colonialisme inhumain
Comment dès lors maintenir et conserver les droits déjà reconnus aux Africains sans une
organisation qui reflète leur unité d’action ?  
Ce manifeste qui appelait  au Rassemblement des Africains à Bamako fut signé  par les
élus présents :
Félix Houphouet- Boigny de Côte d’Ivoire - Lamine Gueye du Sénégal - Sourou Migan
Apithy du Dahomey (Togo)  - Filiy Dabo Sissoko du Soudan - Niger Jean Flix Tchicaya du
Gabon, Moyen Congo - Yacine Diallo de la Guinée  - Gabriel d’Arboussier du  Gabon,
Moyen Congo.
Mais tous, y compris le Député du Sénégal, Lamine Gueye; le doyen, pressenti par Hou-
phouët pour conduire les destinées de l’organisation naissante abandonnèrent Félix Hou-
phouët –Boigny sur le chemin de BAMAKO., excepté le dahoméen SOUROU  Migan
Apithy.  Le Député malien, fils de la région, Fily Dabo Sissoko devançant Houphouët  à
Bamako  pour user de toutes ses relations et obtenir le boycott de ce grand  rendez vous
historique promis à ses maîtres, Fily  Dabo Sissoko, hué par les siens, l’eût à ses dépends,
comme le traduit si bien Houphouët dans ses témoignages : «La  cause était entendue.
Les Maliens, admirables, se sont succédé à la tribune pour demander à leur leader, de
renoncer à cette position, à cette trahison des intérêts africains ….  Donc, le lendemain
c’était la réunion. Et comme une sorte de message, ce fut précisément le 18 Octobre, le
jour de mon anniversaire, que nous avons créé le Rassemblement Démocratique Africain
à Bamako».

III. Le congrès constitutif du PdcI-rda à treichville, 27-31 octobre 1947
Au cours des assises du Premier Congrès du PDCI-RDA se sont associés des partis
frères d’Afrique et d’Europe, les statuts du Parti devant être modifiés pour les mettre en
conformité avec ceux du RDA dont le PDCI devenait la Section territoriale en Côte d’Ivoire 

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

Notre Histoire
Le PDCI-RDA a 70 ans

L’Etoile du SUD

Sources : ‘’Houphouët veut parler‘’ Spécial Fraternité Matin, Mercredi
13 novembre 1985 Annuaire du PDCI-RDA DE Claude Gérard ,1978
Aide mémoire du militant de Frédéric TANO-NIAGOIN 1985 «Le ful-

gurant destin d’une jeune proie» de Frédéric Grah-Mel

«A tous ceux qui

espèrent en

l’avenir lumi-

neux de

l’Afrique noire»,

j’adresse mes

affectueuses

pensées

«Parce que nous

ne desperons ni

de l’homme ni

du peuple, nous

lançons une fois

encore notre

éternel appel à

l’union»
Félix Houphouet-Boigny Daniel Ouezzin Coulibaly
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Le plus grand
pôle culturel et
historique de
Côte d’Ivoire

Les grandes soirées culturelles
et dansantes se passaient à
Treichville. Avenue 14, se trouve
l’historique Etoile du sud de feu
Kassy André sur lequel nous re-
viendrons. En attendant, préci-
sons, que chacune des rues de
la Commune avait sont lot d’ani-
mations, dont l’épicentre était le
quartier Apollo avec une salle du
nom de Toulerou. Réputée, elle
était le lieu incontournable des
rendez-vous des jeunes des dif-
férents quartiers d’Abidjan. Les
pimpants travailleurs de Plateau
n’hésitaient pas à y venir régu-
lièrement en grand nombre. Une
radio amateur drainait aussi des
foules dans ce quartier. D’autres
salles étaient à la base de la
ruée vers la Commune. En l’oc-
currence la célèbre Etoile du
sud, qui était un bar dancing
beaucoup fréquenté. Le siège
‘’Les Anciens Combattants’’ sis
encore à la descente du pont
Félix Houphouët Boigny en face
de la Cité policière était prisé.
Les étudiants y organisaient
leurs bals de fin d’année.
L’Union des Fonctionnaires de
Côte d’Ivoire (UFOCI) présidée
par  Jean Delafosse était située
à l’avenue 8 non loin du commis-
sariat du 3ème arrondissement,
près de La Poste à l’actuel em-
placement de la Médiathèque
près d’une piscine et une salle
de formation. « C’était une salle
de Banquet où on faisait des
concerts, des soirées, des or-
chestres comme Bélier Andral
ex de feux Doh Albert et Won
Pierre et Ernesto Djédjé  », nous
confiait l’artiste Meiway le ven-
dredi 26 septembre 2014. C’était
aussi le cas pour le Centre Cul-
turel occupé aujourd’hui par une
église évangélique au niveau de
la lagune. Elle accueillait des
spectacles de théâtre et des soi-
rées dansantes avec des ar-
tistes comme Jimmy Hyacinte,
Bailly Spinto, l’orchestre Bo-
zambo, les Mewlessel. Il y avait
une grande salle de spectacle
de mille (1000) places, sa biblio-
thèque John Kennedy où a été
créée la Griotique. Ce concept

scénique pour traduire l'oralité
poétique négro-africaine dans
toute sa modernité et son au-
thenticité avait pour précurseurs
Niangoran Porquet, Ahmed
Diallo, et Ossépé Dioulo avant
son départ à Dakar. Le centre
culturel offrait, en outre, des
séances de formation avec Jean
François Eyou comme Directeur
Fondateur de la troupe de théâ-
tre Echo Eburnie. Tous les co-

médiens de la place y venaient,
donc jouer devant des foules.
Une autre salle a fait la réputa-
tion de Treichville grâce à l’As-
sociation des Ingénieurs et
Techniciens de Côte d’Ivoire (AI-
TACI). Actuellement en destruc-
tion, mais toujours situé entre le
boulevard Valérie Giscard d’Es-
taing (VGE) et la rue des écoles
en face de la Brigade de Gen-
darmerie nationale à Arras II, ce
foyer des Ingénieurs servait de
lieu de théâtre et d’autres mani-
festations culturelles. Un autre
endroit très animée les nuits
était l’Oasis du désert situé sur
le boulevard VGE où évoluait
Nahounou Digbeu, reconnu et
connu sous le pseudonyme
d’Amédée Pierre ou Dopé natio-
nal pour son timbre vocal parti-
culier. Bailly Spinto, Wedji Ped,
Richard Abadi, Meiway et des
groupes musicaux animaient
aussi les soirées et attiraient,
ainsi, du monde dans la Com-
mune. Treichville rimait, en
outre, avec des boîtes de nuit re-

nommées : Calypso, Kirirom à la
Cité RAN, Boule noire à la rue
12. D’autres lieux d’attraction de
l’époque étaient aussi Petit
Paris, le Foyer des jeunes ap-
partenant à des religieux catho-
liques situé entre l’avenue 16 et
la rue 12. Au Foyer des jeunes
se produisaient des orchestres
venus de partout. Même l’artiste
nigérian, en vogue à l’époque,
Prince Nico M’Barga, des or-

chestres ghanéens, des troupes
de théâtre y jouaient. Sans
omettre le délaissé et illustre Pa-
lais de Congrès du PDCI RDA
situé entre les avenues 1 et 2.
Aujourd’hui, la Commune
compte encore de grandes et
nouvelles salles de culture. Il y a
la Bourse du travail encore fonc-
tionnelle à l’avenue 1. Le Canal
aux bois était à l’époque un pas-
sage piéton beaucoup emprunté
par les vendeurs d’ananas. Son
utilité pendant les VIIIèmes jeux
de la Francophonie en a fait un
important espace de rendez-
vous. On a le Palais de la Cul-
ture, qui était un quartier, puis un
marché. Il n’est, certes, pas à la
portée de toutes les bourses
dans le cas de certains specta-
cles, mais il ne cesse d’accueillir
aujourd’hui la plupart des grands
spectacles : concerts, festivals,
concours culturels des vacances
(Wozo vacances), salons de li-
vres, conférences et forums. 

Capitale de la
mode : Bien 

habillé et bien
chaussé

Treichville, c’était aussi le ren-
dez-vous de la mode. Hier,
avant-hier et aujourd’hui,  la Cité
attire encore du monde dans ce

domaine. Prêt à porter, couture
et chaussure. S’habiller à l’amé-
ricaine des années 30, être à la
page était commun à la jeunesse
et faisait de Treichville le lieu des
grands choix d’élégance. Deux
choses importaient : être bien
habillé et bien chaussé. L’habil-
lement était le fait du magasin
‘’Boul Mich’’ sis à la rue 12 avec
pour priorité le prêt à porter. Pour
les chaussures, c’était  à ‘’Mi-
gnon’’, toujours à la rue 12. Des
noms restent populaires : M’Bra
Pierre, Ossépé Daniel, Papa Ar-
thur Kokou,…, qui raffolaient des
Kpatrilles, grosses chaussures
de marque Joséphine Bakaer.
Particularité, ces bottes avaient
de grands bouts et des boucles
à l’américaine. Si la rue 12 était
la voie commerciale de notoriété,
le quartier général des sapeurs
était le Toulerou. Les styles d’ha-
billement étaient, à une époque,
les bas tuyaux ou petits bas. A
une autre époque, c’étaient les
gros bas ou pantalons Ernesto
Djédjé. Pour les chaussures, il y

a eu, entre autres, les deux tons
et les Weston en passant par les
hauts talons dénommés Prince
Nico M’Barga (du nom d’un
chanteur Nigérian) ou de son or-
chestre Rocafil jazz, bouts car-
rés... Tous les styles actuels ne
sont qu’un retour du déjà vécu.
Des couturiers, il y en avait
comme aujourd’hui. En effet, les
couturiers ou stylistes : Pathé’O,
Ciss Saint Moïse, Saint Joe, Bi-

teye, et autres Traoré Sounkalo
ou T. Sung, Cheick Académie
Couture, Abloh Atsain, voire, que
nous avons mis en exergue dans
le Numéro 37 du 1er au novem-
bre 2016 (p.p. 4-5) de votre men-
suel ont eu des
prédécesseurs.Est patent
l’exemple de Kanté Dramane,
qui habillait des artistes, dont
Lougah François, Bailly Spinto.
En somme, les années passent,
mais Treichville demeure le
cœur de l’habillement et de la
chaussure, tant sapeuses et sa-
peurs déferlent encore dans
notre Cité. 

Terre des
grands évène-
ments sportifs

Commençons par la boxe. L’une
des attractions dans les années
70 était, sans doute, le boxing

Culture, sports, politique…..

Treichville, la Cité des grands rendez-vous 

aLLbert abaLe
Ph : Jb aHoutY

L’histoire de Treichville rime avec de grands
rassemblements culturels, sportifs, poli-

tiques, qui méritent d’être soulignés. D’où ce
passage en revue non exhaustif des grands

moments passés et actuels, qui font de la Cité
cosmopolite celle des grands rendez-vous.

L’Etoile du Sud, où eurent lieu les premières réunions syndicales. Ph: d’archives.
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club de Côte d’Ivoire sis à l’em-
placement actuel des aires de
sports des mains. En cet endroit
se déroulaient les grands com-
bats internationaux de boxe, qui
faisaient aussi de Treichville un
lieu de rendez-vous confirmé.
Qui ne se rappelle pas les jeux
de jambes de Toan Jules, les pu-
gilats de Laurent Bazié, les cro-
chets de Salam Ouédraogo et
les punchs de Mary Konaté face
au robuste dénommé Kilimand-
jaro au parc des sports ? Mais, il
y a surtout eu le combat du my-
thique boxeur  Séa Robinson le
26 avril 1976. Il s’agit, notam-
ment, de son dernier combat et
le plus prestigieux contre le Ba-
haméen Elisha O’bed. Malgré la
défaite aux points de leur héros,
nombre d’ivoiriens retiendront
de Séa Robinson deux choses
après ce combat. Le premier est
le fait d’avoir manqué de mettre
KO son adversaire, qui titubait
après trois rounds. On peut en-
core évoquer combien les spec-
tateurs scandaient : ’’Séa la
gauche, Séa la gauche’’, mais
en vain. Le second est relatif aux
propos du boxeur suite à un vio-
lent coup de poing inattendu de
son adversaire, qui l’a plongé
dans un état second. En effet,
revenu à lui, Séa disait : ‘’où est
amercain là’’. Après ce combat
inédit, passons au sport roi : le
football, qui faisait de la Com-
mune le théâtre de grand’
messes. En dehors du palais
des Sports pour les grandes ren-
contres de championnat et de
coupes, la Cité n’zassa garde
encore le souvenir du terrain
Laurent Clouzet au quartier
Arras constitué à l’époque de
maisons basses et non des im-
meubles. C’était le siège de
grands footballeurs, dont Guédé
Emmanuel, Yoro Alphonse,
Gnahoré Bernard, Baï Secret.
Sur ce terrain s’est révélé un
jeune animateur devenu célè-
bre. De Messe Simplice Zinsou,
il s’appelle. L’attraction avec le
football avait un autre cadre : le
parc des sports, centre de for-
mation par excellence. Il y avait,
aussi, les grands rendez-vous
des sports de mains. Le choix de
la Commune pour abriter cer-
taines Fédérations et non des
moindres en fait, à n’en point
douter, une terre élue pour les
rencontres. Notamment avec la
présence des Fédérations de
football, Pétanque, Maracaña et
Disciplines associées, Basket-
ball (Fiba Afrique). Deux grands
rendez-vous sont aussi à souli-
gner. L’un est l’accueil national
des deux médaillés des Jeux
Olympiques au Palais des
Sports. L’autre est la grande cé-
rémonie mondiale sportive et
culturelle francophone, qui s’est
déroulée à Abidjan du 21 au 30

juillet 2017. En abritant trois
sites sur cinq, Treichville a été la
Commune la plus peuplée de la
Côte d’Ivoire pendant les
VIIIèmes jeux de la Francopho-
nie. Avec ces deux récentes cé-
rémonies, la notoriété de la
Commune a, donc, été mon-
diale.  

Les rassemble-
ments politiques

Cette notoriété est partie des
rassemblements politiques et
historiques. Ce sont eux, qui ont
fait de Treichville la terre des
grands rendez-vous. Le lieu an-
gulaire est  l’Etoile du sud où l’ini-
mitable Fondateur et Président
de la République, feu Félix Hou-
phouët Boigny et ses amis (Jo-
seph Anoma, Fulgence Brou,
Gabriel Dadié, Djibril Diaby,
Georges Kassi, Kouamé
N’Guessan, Amadou Lamine
Touré) fondèrent en 1944, le
Syndicat Agricole Africain (SAA).
Celui-ci donna naissance au
Parti démocratique de la Côte
d'Ivoire (PDCI) le 30 avril 1946.
Pour l’histoire, l’assemblée
constitutive du PDCI-RDA a eu
lieu le 9 avril 1946 à Abidjan-
Treichville, à l’Etoile du Sud, pré-
cisément à la salle de réunion et
de loisirs de l’élite abidjanaise,
construite par le planteur
Georges Kassi. Toutefois un ras-
semblement politique doulou-
reux est à noter. Au début du
mois de février 1949, des heurts
violents ont opposé à Treichville
des militants du PDCI à ceux du
Parti progressiste d’Étienne
Djaument. La police intervient et

arrête plusieurs leaders du
PDCI. Mais Treichville est de-
meuré la Cité des grands ren-
dez-vous politiques. A preuve
depuis 1999 les partis politiques,
dont le FPI (constitué en parti po-
litique en 1988  et reconnu offi-
ciellement en 1990), UDPCI,
MFA, RDR,….) tiennent, dès que
nécessaire, leurs meetings au
Palais des sports. Pour le PDCI,
l’illustre, mais délaissé Palais de
Congrès situé entre les avenues
1 et 2 rassemblait encore les mi-
litants. En outre, il y a un an, le 9
avril 2016, après le succès histo-

rique de la cérémonie de lance-
ment de la commémoration des
70 ans du PDCI, qui a eu lieu à
l’étoile du Sud, la délégation
PDCI de Treichville s’est retrou-
vée le dimanche 24 avril 2016
autour du Maire François Albert
Amichia. Qui disait aux militants,
«Treichville est en ordre de ba-
taille pour construire le nouveau
PDCI, socle du RHDP». Le der-
nier rendez-vous politique est le
3ème congrès du RDR, après
celui (congrès) constitutif des 1er
et 2 juillet 1994 à Abidjan, qui a
abouti à sa création le 27 sep-

tembre 1994. En présence du
Chef de l’Etat, SEM Alassane
Ouattara, une foule immense de
républicains était à Treichville au
Palais des sports les 9 et 10 sep-
tembre 2017.
Ces détails non exhaustifs mon-
trent, assurément, que Treich-
ville était et reste le plus grand
pôle culturel et historique de
Côte d’Ivoire, un lieu de rencon-
tres, de grands rendez-vousn

A l’instar de cette image de foule au Palais des sports... 

... et de celle du palais de la culture, Treichville est très souvent pris d’assaut par les populations lors des grands événements.
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L’
hôtel Sofitel Ivoire d’Abid-
jan a abrité du 19 au 20
septembre 2017, la confé-
rence Bâtiments Durables

et Eco-quartier organisée par la
Banque mondiale. Rehaussant de sa
présence la cérémonie, le ministre
François Albert Amichia, maire de la
commune de Treichville, par ailleurs
Président du CCT/UEMOA, a réaf-
firmé l’engagement sans faille du
conseil des Collectivités territoriales.
« C’est une initiative sur laquelle le
CCT/UEMOA ne peut que s’engager,
car elle vient adresser un besoin réel
et une préoccupation essentielle de
nos populations dans le contexte
d’une urbanisation galopante et sou-
vent mal contrôlée.  C’est pourquoi,
au nom de la commission de l’Uemoa
avec à sa tête Monsieur le président
Boureima Abdallah, ainsi que des
élus et collectivités territoriales com-
posant le CCT, je voudrais exprimer
ma gratitude aux initiateurs de cette

table ronde. Je saisis donc l’opportu-
nité que nous offre cette table régio-
nale pour l’Afrique de l’alliance

mondiale pour les bâtiments et la
construction pour vous réaffirmer le
rôle stratégique qu’entend jouer le

CCT-UEMOA dans la production de
logements et des politiques territo-
riales de l’Habitat en Afrique de
l’ouest. Ce programme viendra ren-
forcer les acquis actuels de notre fai-
tière sous-régionale qui peut être
fière, quatre ans après la création et
la mise en orbite de la coopération
transfrontalière locale, grâce à un fi-
nancement de plus de 13 milliards de
la coopération Suisse, de la structu-
ration d’un mécanisme communau-
taire de financement des collectivités

territoriales et d’autres projets ma-
jeurs, dont les financements sont en
cours de finalisation ». Le but de la-
dite conférence a été de développer
des compétences sur les bâtiments
durables applicables en Afrique de
l’ouest. Ainsi les conférenciers tels
que Nora Steurer de l’Onu Environ-
nement, Pekka Huovila coordinateur
SBC, Soayouba Tiemtore de Yaam
Solidarité du Burkina Faso  et Pras-
hant Kapoor ont pu édifier les nom-
breux participantsn

MaurYtH gbaNe
Ph: Jb ahouty

Bâtiments durables en Afrique de l’ouest/ Président du CCT/UEMOA

François Albert Amichia: «C’est un besoin réel dans le contexte d’une urbanisation galopante »

Les relations entre la Côte
d’Ivoire, singulièrement la
commune de Treichville et le

Maroc se portent très bien. A
preuve, le dimanche 10 septembre
2017, l’Assemblée du Conseil des
Marocains résidents en Côte
d’Ivoire (ACMRCI), dirigée par le
président Ouazzani Chahdi en par-
tenariat avec la Fondation Hassan
II pour les Marocains résidents à
l’étranger a organisé une cérémonie
de remise de bons de la « librairie
de France» aux enfants marocains
bi-nationaux à l’occasion de la ren-
trée scolaire 2017-2018 au restau-
rant ‘’Le Débarcadère’’, autour d’un
déjeuner. Cette action, comme l’a
expliqué le président de L’ACMRCI,
Ouazzani Chahdi  vise à conforter

les liens d’amitié et de fraternité
entre les peuples frères, et égale-
ment à consolider l’attachement des
enfants envers la patrie d’un de leur
parent et renforcer l’union des cul-
tures et des nationalités.Valeur par-
tagée par la commune n’zassa, le
Premier adjoint au maire Ahissi Jé-
rôme a, au nom du ministre Ami-
chia, maire de la cité, témoigner
toute sa satisfaction d’être aux
côtés du peuple marocain en ces
moments de fraternité. «Je voudrais
au nom du maire François Albert
Amichia, vous exprimer tout son
soutien et son attention à cette belle
cérémonie. Vous savez que la Côte
d’Ivoire et le Maroc ont une amitié
légendaire. Depuis le Président
Houphouët au Roi Hassan II. Une
amitié qui se poursuit aujourd’hui
avec le Roi Mohamed VI et le Pré-

sident Ouattara. Ce que bien évi-
demment nous exprimons à Treich-
ville. Quand on prend la Rue 12, ce
sont bien les Marocains qui font
vivre cette rue commerciale. Je vou-
drais chaleureusement remercier
SEM l’ambassadeur qui dès sa
prise de fonction nous a ouvert ses
portes, et à même accepté d’être
l’invité d’honneur de ‘‘TreichEcono-
mia2017’’, les 7 et 9 décembre dans
notre belle cité». A sa suite, SEM
Abdelmalek Kettani, ambassadeur
du Maroc en Côte d’Ivoire a remer-
cié ses hôtes pour cette initiative.
«Je voudrais saluer M. le Maire
pour sa présence à nos côtés. Ega-
lement mes remerciements vont à
l’endroit du président Ouazzani et
des membres de l’ACMRCI qui de-

puis sa création travaille d’arrache
pied pour faire vivre les valeurs es-
sentielles que nous a communi-
quées Sa Majesté le Roi depuis sa
venue au trône, à savoir l’ouverture,
la fraternité entre nous mais aussi
avec nos frères et sœurs d’Afrique.
Aujourd’hui le thème qui nous réunit
est la symbiose entre nos deux
pays, comme l’a dit le maire, nous
avons une fraternité qui est très an-
cienne, une amitié qui est légen-
daire et immuable depuis des
décennies, et nous comptons la pé-
renniser. Nous avons une excel-
lente opportunité pour notre
jeunesse de renforcer nos liens,
qu’elle soit ivoiro-marocaine ou ma-
roco-ivoirienne. Le meilleur reste à

venir », a-t-il indiquén

Mauryth gbaNe  

Assemblée du Conseil des Marocains Résidents en Côte d’Ivoire

Les Marocains «gâtent» les enfants bi-nationaux

En compagnie de l’Ambassadeur du Maroc et du 1er Adjoint au Maire, les enfants
marocains ont reçu des kits scolaires.
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V
oulue par le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire
de la Commune de
Treichville, la construction

d’une annexe d’état civil sera effec-
tive au Centre Hospitalier Universi-
taire de Treichville (CHUT). En
témoigne la rencontre du vendredi
22 septembre 2017 après-midi au
CHUT d’une délégation municipale
et de Yao Etienne, Directeur géné-
ral du CHUT. Après échange, Cissé
Mohamed Aboubacar Sidikh Ba-
congo, Directeur de l’Administra-
tion générale en charge des
Affaires Administratives et de l’état
civil, Kouadio Médard, Directeur
des Services Techniques et de l’En-
vironnement et Aly Tiero, Directeur
des Services Socioculturels et de
Promotion humaine, de la déléga-
tion municipale ont l’honneur de vi-
siter un site de 260 m2, qui abritera
la future annexe de l’état civil.
«Monsieur le Maire et le Conseil
municipal avaient fait la promesse
de rapprocher les services munici-
paux des populations. C’est dans
ce cadre, qu’un centre secondaire

d’état civil sera bientôt créé au sein
du CHU sur ce site à l’entrée dudit
hôpital de notre Commune.
Comme vous le voyez, les dé-
marches sont très avancées. A cet

effet, il y a eu des échanges de
courrier entre la Mairie de Treich-
ville et le Ministère de la Santé et
de l’Hygiène Publique. De nom-
breuses rencontres ont été effec-

tuées et un accord de partenariat
est imminent. Avec l’expertise dont
jouissent nos agents des Services
Techniques et de l’Environnement
sous la férule du Directeur Kouadio

Médard, je ne doute pas de ce
qu’un édifice d’envergure y sera
bâti pour le bonheur des popula-
tions en débutant les travaux à fin
décembre 2017.  Dans le courrier
que Monsieur le Maire a adressé à
Madame la Ministre de la Santé et
de l’Hygiène Publique, sa motiva-
tion profonde a été sa volonté de
soutenir l’action du Gouvernement,
qui entend permettre à tous les
Ivoiriens non encore pourvus d’ex-
trait d’acte civil d’être satisfaits le
plus tôt possible.  Et pour y remé-
dier, il était juste et bon de mettre
au service de nos concitoyens un
centre secondaire d’état civil à
proximité des lieux d’accouche-
ment et de décès, afin que les dé-
clarations ne connaissent plus de
difficultés, encore moins de retard.
Dès lors, l’accord du Ministère de
la Santé et de l’Hygiène Publique
ne s’est pas fait attendre. Il en a été
de même pour la suite du courrier
adressé à Monsieur le Directeur du
CHU», a indiqué Cissé Mohamed
Aboubacar Sidikh Bacongo à la fin
de la rencontre. Il est clair que la
question de distance sera de facto
résolue une fois l’établissement
construit par le Conseil municipaln

Développement local / Rapprochement de l’administration des populations

Amichia et le Dg pour une annexe de l’état civil au Chu 
aLLbert abaLe
Ph : Jb aHoutY

La Ligue ivoirienne des secré-
taires regroupant les secré-
taires, les assistants et

attachés de Direction dont le but
est de promouvoir le métier de se-
crétariat en collaboration avec le
Cabinet de formation Pinpoint
Conseil, a organisé un séminaire
au Royaume du Maroc, du 20 août
au 3 septembre 2017.  Ce sémi-
naire avait pour thème, « réalisez
votre potentiel de leadership, deve-
nez leader de tête, de cœur et de
courage ». Soucieux d’un meilleur
rendement de ses proches collabo-
rateurs, le ministre François Albert
Amichia, maire de la Cité n’zassa a
envoyé à cette formation Mes-
dames Eboï née Wadja Bomo Cé-
cile, assistante particulière du
Maire Amichia et Agui née Niamien
Anastasie, assistante particulière
du secrétaire général de la mairie
de Treichville. De retour du Maroc,
Madame Agui a vivement remercié
le maire pour cette formation.
«Nous voudrions remercier le mi-
nistre François Albert Amichia pour
cette formation. Elle vient s’ajouter
à nos connaissances et nous per-
mettra d’être encore plus perfor-
mantes. Aujourd’hui, grâce à la
formation, nous appréhendons des
thématiques tels que comment dé-
velopper son leadership, «la mé-
thode disc», c’est-à-dire déterminer
le type de profil d’une personne, la

gestion du stress. Car pour être un
bon leader, il faut pouvoir maîtriser
ses émotions et surmonter son
stress de sorte à faire face à tous
les obstacles. L’état de stress pro-
vient du sentiment d’être débordé

ou de manquer de contrôle face à
une situation qui traduit une diffi-
culté d’adaptation. La formation a
été tout simplement enrichissante.
Nous demandons ce genre de for-
mations pour être des agents de

mairie à l’image de notre premier
responsable, le maire François Al-

bert Amichia», a-t-elle conclun

Mauryth gbaNe

Renforcement des  capacités des agents de la Mairie

La Mairie envoie deux secrétaires en formation au Maroc
Pour la publication 

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

contactez
notre Ré-
daction au : 
- 21 24 19 90 

- 48 73 38 72

- 07 97 34 47

email:
abalealbert@yahoo.fr

Le DG et les Directeurs de la Mairie ont eu des échanges fructueux.

Mesdames Eboï et Agui prêtes à mettre en application la formation reçue au Maroc.
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L
e samedi 16 et le dimanche
17 septembre 2017, le maire
François Albert Amichia, les
maires adjoints et les conseil-

lers municipaux de Treichville sont
allés en pèlerinage à Yamoussoukro.
Ils ont pu toucher, constater les réali-
sations du Président Félix Hou-
phouët-Boigny et surtout s’imprégner
de la vision de paix, de cohésion et
du vivre ensemble du président fon-
dateur de la Côte d’Ivoire. La pre-
mière étape de la visite a eu lieu au
palais Présidentiel de Yamoussoukro,
œuvre de l'architecte Olivier-Clément
Cacoub. Le maire et les conseillers
municipaux sont allés se recueillir
dans le caveau familial de la Famille
Houphouët.

Amichia sur la
tombe d’Hou-

phouët

Le ministre François Albert Amichia
a profité de cette occasion pour dé-
poser une gerbe de fleur au nom de
toute les populations de Treichville et

en son nom propre sur la tombe du
Président Fondateur de la Côte
d’Ivoire moderne. Moment de recueil-
lement et de prière ont marqué cette
étape. Ensuite la délégation a pu ap-
précier le Lac aux crocodiles. Les
crocodiles de Yamoussoukro peu-
plent le lac entourant le Palais prési-
dentiel de Yamoussoukro, construit
sur le site de N'Gokro. Il s'agit de cro-
codiles du Nil. Ces bêtes pèsent près
d'une tonne chacune et mesurent
jusqu'à six mètres de long. Elles peu-
vent faire des sauts de plusieurs mè-
tres pour saisir la nourriture qui leur
est donnée quotidiennement. Le lac
et ses crocodiles sont une attraction
touristique réputée dans toute
l'Afrique de l'Ouest. Ils sont aussi et
surtout associés à la puissance poli-
tique de Félix Houphouët-Boigny et
leur prestige participe du symbolisme
africain. Le maire, les adjoints aux
maires et les conseillers municipaux
ont pu voir les canines incisives de
ces bêtes féroces découper leur
nourriture (notamment les poulets vi-
vants). 

Les Conseillers
dans l’antre de la

paix

La seconde étape  fut marquée par la
visite de la Fondation Félix Hou-
phouët-Boigny pour la recherche de
la Paix. Créée en 1973 sous le nom
de Fondation Félix Houphouët-Boi-
gny, elle devient en 1997 la Fonda-
tion Félix Houphouët-Boigny pour la
Recherche de la Paix. Ce joyau ar-
chitectural riche d’histoire a été une
vraie immersion pour les conseillers
municipaux dans leur idéal de paix à
Treichville. Ce projet est l'aboutisse-
ment de dix ans de travaux orches-
trés par l'architecte Olivier-Clément
Cacoub, pour un budget de 35 mil-
liards de francs CFA. Le Président
Félix Houphouët-Boigny a décidé de
mettre à la disposition de la commu-
nauté internationale et des institutions
de recherche de la paix en général,
et en particulier de l'Unesco, la Fon-
dation qui porte son nom, afin de
contribuer au niveau international, à
la recherche, à la sauvegarde, au
maintien et à la promotion de la paix
en Afrique et dans le monde. Les  au-
torités municipales ont pu apprécier
les quatre entrées disposées aux
quatre points cardinaux. La Fonda-
tion abrite plusieurs amphithéâtres

(dont un de deux mille places), salles
de réunions, salons et bureaux,  pour
accueillir toutes  les rencontres offi-
cielles et privées. Les liaisons hori-
zontales entre ces espaces, répartis
dans les deux bâtiments principaux,
sont groupées dans le bâtiment cen-

tral qui est fait de deux patios super-
posés et bordés de coursives. Tous
ces bâtiments sont équipés d'esca-
liers, d'ascenseurs et d'escalators.
Les amphithéâtres sont équipés de
systèmes de traduction simultanée
pour huit langues, et d'une machine-
rie scénographique pour tout specta-
cle. Le réseau de télécommunication
intérieure couvre l'intégralité des lo-
caux. Enfin, toutes les salles de réu-
nions sont sonorisées et les plus
importantes ont été conçues pour un
équipement audiovisuel complet.
Ainsi, 8800 mètres carrés sont
consacrés aux équipements de col-
lecte, de stockage et de consultation
des documents, livres, informatique
et muséographique. En vertu d'une
résolution de l'UNESCO adoptée en
1989 et pour rendre hommage à l'ac-
tion de Félix Houphouët-Boigny, la
Fondation décerne chaque année
depuis 1991 un prix à une ou plu-
sieurs personnalités ou une organi-
sation pour leur action en faveur de
la paix. Un dîner a été offert à la dé-
légation par le Gouverneur en guise
de remerciementsn

Immersion des Conseillers municipaux à Yamoussoukro

Le Conseil municipal s’imprègne des valeurs d’Houphouët 

Mauryth gbaNe
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(envoyés spéciaux à Yamoussoukro)

Le Maire François A. Amichia, les Conseillers municipaux et Thiam, le Gouverneur de Yamoussoukro.

Après  4 années de dur la-
beur, les membres du
Conseil municipal de Treich-
ville avec a leur tête le minis-
tre François Albert Amichia
ont décidé de faire une
pause.  Et c'est à Yamous-
soukro, village natal, du
Père Fondateur et capitale
politique qu'ils ont posés
leurs bagages. Accueilli par
le Gouverneur du District de
Yamoussokro, Nanan Au-
gustin Thiam à la Résidence
de feu le premier Président
de notre pays. Retour sur
une visite plein de sens…

Le Ministre François Albert Amichia, Maire de Treichville:
«Yamoussoukro, ville idéale à reproduire dans
chaque commune»

«Je voudrais dire merci au Gouverneur du District de Yamoussou-
kro pour sa disponibilité et sa gentillesse. Je voudrais en votre nom,
souhaité que le Dieu que chacun de nous adore  puisse lui donner
longue vie et les ressources nécessaires pour continuer l’œuvre
du Président Houphouët-Boigny. Car Yamoussoukro est la ville
idéale que chacun de nous voudra reproduire dans sa commune.
Monsieur le Gouverneur, votre père quand il était à Abidjan, venait
à chaque fois célébrer les fêtes de Tabaski et de Ramadan dans
la mosquée sénégalaise. Il fut un citoyen d’honneur dans la com-
mune de Treichville. Nous vous faisons aussi citoyen d’honneur
dans la commune de Treichville. Merci d’avoir accueilli nos enfants
en colonie de vacances. Nous souhaiterions recevoir l’année pro-
chaine, les enfants des villages de Yamoussoukro au sein de notre
commune pour leur montrer Treichville»n

Le Gouverneur Thiam: «Merci...»

«Merci pour ces mots
gentils à mon égard. Je
dois vous dire que
même si je suis né à Ya-
moussoukro, je de-
meure un enfant de
Treichville, car j’y ai
passé toute mon en-
fance»n

Dr Beugré Yao Narcisse, président des Conseil-
lers municipaux:
«Treichville et Yamoussoukro un 
destin commun»

«Je tiens à remercier le Minis-
tre François Albert Amichia et
toute la municipalité pour
nous avoir permis de réaliser
ce séjour sur Yamoussoukro.
Ce genre d’immersion dans
la ville du Père Fondateur,
consolide entre nous conseil-
lers, l’amour, la fraternité et la
convivialité. Nous avons pu
visiter le caveau du Président
Houphouët, le Lac aux Caï-
mans, et la Fondation Félix
Houphouët-Boigny pour la re-

cherche de la Paix. Dans cette dernière citée, nous avons
pu noter avec satisfecit la photo de l’Etoile du sud, lieu de
naissance du Pdci-Rda. Cela veut dire que Treichville et Ya-
moussoukro ont un destin commun. Raison pour laquelle
notre vœu est de faire de Treichville, un havre de paix,
comme nous l’a toujours enseigné le premier Président Fon-
dateur de la Côte d’Ivoire, par le truchement de notre Premier
magistrat, François Albert Amichia»n
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L
a première Dame, Domi-
nique Ouattara, a présidé le
vendredi 29 septembre
2017, à l’espace Latrille

Event (Cocody) à la cérémonie
officielle des cinq (5) ans du
Fonds d’Appui aux femmes de
Côte d’Ivoire (Fafci). Venues de
toutes les villes de la Côte
d’Ivoire, les femmes bénéficiaires
ont remercié le couple présiden-
tiel pour cette initiative, qui tend à
les faire sortir de la précarité vers
l’autonomisation. Après le mot de
bienvenue du Maire de Cocody,
N’Gouan Aka Mathias, la pre-
mière Dame a souligné le bilan
positif du Fafci. «Mesdames et
Messieurs, Constitué d’un fonds
de démarrage d’un montant de 1
milliard, le Fafci est aujourd’hui
doté d’un capital de 8,5 milliards
de FCFA. Après cinq (5) ans de
fonctionnement, nous avons eu
15 milliards 300 millions de FCFA

qui ont pu être distribués grâce
au «revolving », et ont permis de
financer 122.000 femmes sur
toute l’étendue nationale. Afin de
pouvoir répondre adéquatement
à la forte demande nationale,
nous avons intégré deux nou-
velles microfinances partenaires,

en plus de l’Unacoopec et de La
Gesci, que sont Hortensia Fi-
nances et la Compagnie de Cré-
dit (CAC). Toutes ces
microfinances travaillent en
étroite coopération avec la
Banque Atlantique, où sont logés
les 8,5 milliards qui constituent le

capital du FAFCI». Notons que la
célébration des 5 ans du Fafci a
eu la participation des Ministres
François Albert Amichia, Goudou
Raymonde Coffie, Bandaman
Maurice, Mariétou  Koné et de
nombreuses personnalitésn

Deuxième édition de la
Rando nationale
Placée sous le parrainage du Maire
François Albert Amichia, la
deuxième édition de la randonnée
nationale dénommée «Rando-Eco-
tourisme» a eu lieu au jardin bota-
nique de Bingerville le samedi 09
septembre 2017. Durant la détente
sportive et récréative les agents mu-
nicipaux ont découvert des espèces
d’arbres.

Embellissement des
voies
Les mécaniciens de la rue 38 com-
munément appelée boulevard
Nanan Yamousso ont reçu la visite
de la Direction des Services  Tech-
niques et de l’Environnement, no-
tamment la Sous-direction Parc
autos, qui a procédé à leur déguer-
pissement le jeudi 21 septembre
2017.  

Education : Les Ecoles
maternelles municipales
font peau neuve
Le Conseil municipal a diligenté des
travaux de réhabilitation des Ecoles
maternelles municipales pour la ren-
trée scolaire. D’où le revêtement des
classes, la réfection des fenêtres en
claustrât ainsi que la réhabilitation
et peinture du matériel de jeux (to-
boggan, balançoire, tourniquet,
etc.). Au moment où nous mettions
sous presse, les maternelles munici-
pales de l’avenue 08 et de l’EPP du
pont faisaient peau neuve. 

Nos rues envahies par
les commerçants
Les appels incessants au respect des
voies semblent  une fois de plus tom-
bés dans les oreilles de sourds. Pour
preuve, la rue 47 longeant le maquis
notre dame jusqu’à la radio JAM fait
l’objet d’occupation anarchique,
précisément les mercredis, jour de
marché, par les vendeurs de fripe-
ries. Et cela au péril de leur vie car un
accident peut vite arriver. Les usa-
gers (automobilistes et piétons) ne
savent où donner de la tête. Vive-
ment qu’une solution soit trouvée
avant que l’irréparable ne se pro-
duise. 

Qu’est ce qui n’a pas
marché ? 
En moins d’un mois, l’avenue 2/5
rue 14 jouxtant la cité sicogi mairie
connaît une recolonisation sauvage
par les déguerpis de ces lieux. Une
fois encore, l’épineux souci du suivi
après des actions d’envergure est
sous les feux de rampes.

Treich Economia 2017
ASSI APO dit «l’Homme de ter-
rain» et Moussa Africa nommés
Conseillers spéciaux de Lorougnon
Roger, Commissaire général de
Treich Economian

n’zassa

MaurYtH gbaNé
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5 ans du FAFCI

Amichia aux côtés de la Première Dame

Le vendredi 28 septembre 2016 à 16

heures sonnait le délai de rigueur du

dépôt des demandes de prises en charge

scolaire municipale. Bien avant, le ven-

dredi 15 septembre 2017, Aly Tiero, Di-

recteur des Services Socioculturels et de

Promotion Humaine a bien voulu don-

ner des précisions. 

Quel est le sens des prises en

charge scolaire?

L’initiation des prises en charge té-
moigne de l’intérêt que le Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville, lui-même
Historien-Enseignant-Chercheur à
l’Université ne cesse d’accorder à
l’éducation et aux enfants de la Com-
mune historique et cosmopolite. En
effet, ayant fait de l’éducation l’une
de ses priorités depuis sa première
mandature, parce qu’il a, certaine-
ment, compris comme l’Ancien avo-
cat français, Maître Georges
Jacques Tarton, qu’«après le pain,
l’éducation est le premier besoin du
peuple », lui et le Conseil municipal
consentent d’énormes sacrifices en
débloquant annuellement cent (100)
millions de FCFA pour aider les pa-
rents d’élèves et d’étudiants. En
2016-2017, près de 1200 enfants de
la 6ème au cycle supérieur ont béné-
ficié de cette manne. Nous sommes
heureux de ce que la Commune de
Treichville ait eu, de façon générale,
un bilan positif pour l’année scolaire
2016-2017 au niveau des évalua-
tions nationales à l’entrée en 6ème,
au BEPC et au Bac.  C’est le lieu

pour nous de féliciter tous les élèves
qui ont mérité des efforts du Conseil
municipal et de ceux de leurs pa-
rents, tout en encourageant les mal-
chanceux à travailler davantage
cette année pour que tous garantis-
sent un lendemain meilleur à la
Commune et à la Côte d’Ivoire.

Quels sont ceux qui peuvent en

bénéficier ?

Pour bénéficier des prises en charge
scolaire chaque année, il faut être,
impérativement, résident de Treich-
ville en produisant une attestation de
résidence et une demande manus-
crite adressée à Monsieur le Maire.

Ensuite, fournir la photocopie du der-
nier bulletin de note de l’année sco-
laire écoulée, puis une photocopie
d’une fiche de renseignement de
l’établissement d’accueil (sollicité), et
une autre de la carte professionnelle
ou l’attestation de travail de l’agent
municipal,  du père ou de la mère, ou
du tuteur légal. En outre, joindre au
tout la photocopie du billet d’inscrip-
tion ou d’un reçu du premier verse-
ment financier effectué dans l’école
d’accueil et comportant le numéro
matricule de l’élève ou de l’étudiant.
En fait, pour bénéficier d’une prise en
charge, il faut au préalable, que l’en-
fant soit inscrit dans un établisse-

ment scolaire. Pendant les délibéra-
tions, nous mettons un point d’hon-
neur sur deux aspects : l’excellence,
voire les bonnes notes des élèves
d’une part, et le volet social, c’est-à-
dire les parents démunis, nécessi-
teux, licenciés, sans emploi, les
enfants orphelins de l’un et/ou des
deux parents, d’autre part, avec des
pièces justificatives fournies. Préci-
sons que les prises en charge vien-
nent soutenir les efforts financiers
des parents dont les élèves sont ex-
cellents, mais aussi des parents
d’élèves démunis.

Auriez-vous d’autres préci-

sions Monsieur le Directeur ?                                                                                                                                             

Je voudrais rassurer les uns et les
autres, que le Maire de Treichville et
le Conseil municipal de Treichville
sont crédibles, parce que nos parte-
naires au niveau de l’éducation sont
117. C’est-à-dire, que sur la surface
du District autonome d’Abidjan, 117
établissements font confiance au
Maire et au Conseil municipal. Dans
le concert des Communes natio-
nales, Treichville est la seule dispo-
sant de ce nombre de partenaires,
qui acceptent les prises en charge
scolaire. C’est aussi le résultat du
respect régulier des engagements
pris à l’égard des établissements par
le Maire et le Conseil municipal  avec
la collaboration de Madame le Tré-
sorier principaln

aLLbert abaLe
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Education / Le Directeur Aly Tiero :

«Les prises en charge soutiennent l’excellence et les parents démunis»

La Première Dame a financé 122.000 femmes sur toute l’étendue nationale.
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La Chambre Nationale de Mé-
tiers de Côte d’Ivoire
(CNMCI) en partenariat avec

le FDFP organisent une formation
des artisans du froid de la com-
mune de Treichville. Le président
des artisans de Treichville Sogo-
dogo Bazoumana a remercié le
FDFP pour cette initiative. «Nous
saluons cette aide précieuse. Nos
frères ont appris sur le tas. Alors
qu’aujourd’hui, les innovations au
niveau des nouvelles technologies
sont légion. Les techniques d’hier
ne sont pas celles d’aujourd’hui. La
formation est la clé d’une meilleure
professionnalisation. Je rappelle à
mes collègues artisans que la mai-
trise de leur domaine d’activité est
impérative au risque de perdre
beaucoup de clients ». A sa suite,
le professeur Assoukou Hervé, pro-
fesseur en génie industriel et froid,
formateur a salué le retour des ar-
tisans vers un apprentissage pro-
fessionnel. «Je pense que cette
démarche est salutaire. En tant
qu’encadreur, je constate que les
artisanats eux-mêmes attendaient

cette main tendue pour mieux mai-
triser leurs activités. On essaie
donc à travers cette formation de
leur donner plusieurs atouts, préci-
sément dans le froid, puisque c’est
leur domaine de compétence. La
formation porte sur les technolo-
gies de base en matière de froid
domestique et industriel. Nous fai-
sons une formation technologique,
théorique et pratique. Il faut maitri-

ser plusieurs domaines, notam-
ment les schémas, le dispositif des
appareils avant de passer à la pra-
tique. C’est dire qu’à partir des
schémas, ils pourront faire des dé-
pannages, des installations, des
réalisations, c’est l’objectif que
nous nous fixons. Nous leur incul-
quons la pensée professionnelle»n

Mauryth gbaNe

Assainissement / Réfection et curage des conduites d’eaux usées

Le Conseil municipal à l’oeuvre pour les populations 

L
es initiatives prises par le
Conseil municipal en ma-
tière de Salubrité et d’assai-
nissement pour le bien-être

des populations ne connaissent
aucun répit. En témoigne la déter-
mination de la Direction des Ser-
vices Techniques et de
l’Environnement (DSTE), qui a en-
trepris de nombreux travaux.
Ceux-ci concernent, d’une part, le
remplacement des conduites vé-
tustes et d’autre part la pose de
bétons ou de regards-bornes (tam-
pon), qui constitueront de nou-
velles conduites. Ces travaux
d’entretien et de réfection du ré-
seau enterré sont en principe du
ressort de la Société de Distribu-
tion d’Eau en Côte d’Ivoire (SO-
DECI), alors, que tout ce qui est
réseau ouvert (caniveau et autres)
revient à la Mairie. Toutefois, inter-
face entre les populations et la
SODECI,   la Mairie est obligée de
parer au plus pressé dans l’op-
tique de soulager les populations
des eaux usées stagnantes et
puantes. C’est pourquoi, après
l’avenue 8, rue 21, qui a été débar-
rassée de nombreuses saletés, la
DSTE est à pied d’œuvre depuis
le jeudi 14 septembre 2017. A
l’avenue 4, rue 12 où la conduite
s’est effondrée, le  Directeur Tech-
nique, Kouadio Médard, a fait in-

tervenir la Sodeci  qui, avec un ca-
mion hydro cureur, a aspiré l’eau
usée. 

L’éternel recom-
mencement

A 20 heures, le problème a été ré-
solu. Sur le terrain, notamment à
l’avenue 3, rue 19, le vendredi 15

septembre 2017, le Directeur tech-
nique a incité ses agents à désen-
gorger  la conduite détruite afin de
permettre la circulation normale
des eaux usées en attendant les
travaux annoncés ci-dessus. Dans
leur élan, les techniciens munici-
paux ont constaté que le regard de
l’avenue 4, rue 16 barrée pose un
problème récurrent. Et pour cause,
une laveuse d’arachides ne cesse
d’y déverser boue et sable malgré

de nombreuses injonctions de la
Direction technique. Ayant été ap-
proché, Moussa Africa a promis
voir la concernée pour mettre fin à
cette situation. Outre le regard
bouché et détruit de l’avenue 4,
rue 15, les réseaux des avenues 3
et 4, les rues 17, 18, et 19, et bien
d’autres seront, aussi, entretenus
pour favoriser l’écoulement souter-
rain des eaux sales. Si l’on peut
saluer  la détermination du Conseil
municipal, force est de souligner,
que nos populations ne lui facili-
tent guère la tâche. A preuve, ce
même réseau a connu les mêmes
travaux durant trois semaines en
2016. Ces efforts de l’année der-
nière réduits à néant traduisent
bien qu’il s’agit d’un éternel recom-
mencement. Dès lors, des me-
sures répressives mettraient,
sûrement, fin à ces pratiques, et
donneraient des lendemains meil-
leurs aux travaux d’assainisse-
mentn

aLLbert abaLe
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Renforcement des capacités

Les artisans de Treichville reprennent l’école

L’écoulement des eaux usées ne sera plus qu’un lointain souvenir.

Les hommes des métiers suivent avec intérêt les cours.

Placée sous le parrainage du Mi-
nistre et Maire de la Commune
de Treichville,  François Albert

Amichia et sous la présidence du Mi-

nistre de l’emploi et de la protection
sociale, Jean Claude Kouassi, la
5ème édition de la journée internatio-
nale des personnes âgées a eu lieu
dans l’arrière cour de la Mairie de
Treichville le vendredi 29 Septembre
2017 de 8h à 13h. Cet hommage aux
personnes du 3ème âge, qui avait
pour thème ‘’ bien vieillir ensemble ‘’a
permis la sensibilisation et le dépis-
tage de plus de 200 personnes
contre le diabète, l’hypertension et
l’obésité). A cette occasion, le prési-
dent de l’Union nationale des asso-
ciations des retraités de Côte d’Ivoire
(Unaarci), Issa Diakité, a souhaité
que ces consultations médicales gra-
tuites se tiennent tous les six (6)
mois, car elles permettent des retrou-
vailles entre amis. Représentant le

Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville,
le Conseiller N’Guessan Bi Tozan An-
toine, a énuméré les largesses (sub-

vention annuelle et la construction de
la maison des retraités) de la Mairie
pour les retraités. A sa suite, la Direc-
trice régionale de la protection so-
ciale lagune 1 Abidjan Sud,  Traoré
Sangué, qui, depuis 2013, ne mé-
nage aucun effort pour rendre un
hommage mérité aux papas, a ouvert
les échanges sur la sensibilisation du
jour, qui furent sanctionnés par l’en-
tretien sur les critères d’adhésion à la
CMU (Couverture Maladie Univer-
selle). Le Samedi 30 Septembre une
marche en Fanfare a rassemblé plus
de 300 personnes âgées soutenues
par la Mairien

gustave Kouassi
Photo Sosso

Journée internationale des personnes âgées

Plus de 200 retraités dépistés

Le Conseiller N’Guessan Bi Tozan Antoine (2è, 1er rang à partir de la gauche) a représenté le Maire Amichia.
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L
a lutte contre l’analphabé-
tisme, qui est l’un des points
clés de la politique du Minis-
tre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treich-
ville, reste aussi la motivation de la
Fondation Life Builders présidée
par Madame Nadia Walckhoff
épouse Diakité accompagnée de
Sonia Ouattara, Assistante de Di-
rection à ladite Fondation. Qui a
été, du mercredi 19 au vendredi 22
septembre 2017 à la Médiathèque
de Treichville, partenaire de la  for-
mation de 400 enseignants béné-
voles et formateurs pour «freiner la
croissance de l’analphabétisme in-
formatique». Cette initiative, qui
prépare la semaine Africa Code
Week du 18 au 25 octobre 2017, a
connu la présence de Jean Julia,
vice-président et Expert en charge
de la Stratégie des Produits Analy-
tiques pour le Groupe SAP. «D’ori-
gine allemande, c’est une
entreprise mondiale leader dans le
domaine du logiciel avec à peu
près 80 mille collaborateurs dans le
monde. Spécialisée dans les logi-
ciels d’entreprise, elle réalise plus
de 22 milliards d’Euros de chiffres
d’affaires par an. En ce moment,
nous formons des professeurs sur

un outil appelé Scracht, un logiciel
libre, distribuable et qui zappe de
manière gratuite. Ce logiciel ludique
de programmation est adressé aux
enfants. Son objectif est de sensi-
biliser les enfants de 8 à 14 ans à
l’informatique, parce qu’aujourd’hui,
savoir lire, écrire et compter ne suffit
plus. Il faut aussi savoir coder, car
le code, programmation informa-
tique, est le langage du 21ème siè-
cle. En cela, les formateurs sont
formés, pour qu’ils maîtrisent ce lo-
giciel afin qu’ils instruisent, à leur
tour, les enfants partout en Côte
d’Ivoire dans les années à venir. Je
suis ravi d’être dans ce pays, qui
progresse et connaitra une crois-

sance de 8% cette année et 8,5 en
2019. Je remercie vivement les au-
torités nationales, dont la Ministre
de l’Education Nationale, mais
aussi, ici même dans la Commune,
je salue l’apport inestimable du Di-
recteur de la Médiathèque de
Treichville, qui peut compter sur un
outil performant en termes d’infra-
structure informatique. A cet effet,
je remercie les autorités locales
sans lesquelles nous ne pourrions
bénéficier de cette salle. Je n’oublie
pas notre partenaire associatif en
Côte d’Ivoire et dans l’Afrique fran-
cophone, à savoir la Fondation Life

Builders»,  a précisé l’Expertn

En attendant  la semaine  Africa Code Week en octobre 2017

400 enseignants formés à la Médiathèque
aLLbert abaLe
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Sous la houlette de Ouaga
Abidjan Fraternité (O.A.F), a
eu lieu, pour la deuxième

année consécutive,  diverses actions
à l’endroit  des populations. C’était le
27 Août  2017, au quartier Yobou
Lambert (ex-Biafra). Opération coup

de balai, sensibilisation sur la salu-
brité,  phénomène des enfants en
conflit avec la loi (microbes),
échanges sur l’immigration clandes-
tine, rencontres de football féminin et
masculin et comment rehausser
l’image de cette cité étaient à l’affiche
de ces journées éducatives et ré-
créatives. Heureuse d’avoir relevé ce
challenge, la présidente fondatrice
Zongo Zenab dit Z.Z a remercié la
mairie, les bonnes volontés et les ha-
bitants pour l’aide et la confiance. Le
cinquième adjoint au maire Touré

Souleymane, Dosso Daouda de
l’ANASUR, My Own Business, le
footballeur international Burkinabé
Sarré Bouba, la population, les pré-
sidents d’association et d’organisa-
tion de jeunesse sont venus
encourager ces actions bénévoles

initiées par Z.Z. Native de ce quartier
de Treichville, l’artiste comédienne et
danseuse qui vit au Burkina Faso en
appelle au soutien financier des au-
torités municipales, des opérateurs
économiques et des âmes géné-
reuses afin de réaliser des projets
pour le bien-être de tous. Véritable
pont culturel, elle se veut une ambas-
sadrice du brassage culturel entre la
Côte d’Ivoire et le pays des hommes
intègresn

guy S. Lamblin 
Photo: cissé amy                                                

Activités socioculturelles et sportives de l’Ong
Ouaga Abidjan Fraternité (O.A.F) à Yobou Lambert 

L’OAF fait œuvre utile 

Les ‘’ Seniors ‘’ ou personnes du
3ème âge de la commune de
Treichville ont effectué  le 21

Septembre 2017, une sortie-détente
à Adiaké. Cela a été possible grâce à
la magnanimité du Maire François Al-
bert Amichia qui a bien voulu mettre
à leur disposition  un car. « Ce qui est
demandé à cet âge est de sortir de
temps en temps,  changer d’air, mar-
cher, se détendre et se recréer. Les
retraités sont heureux de participer à
cette sortie malgré leur vieillesse », a
affirmé Ernest Baru Xakis, président
de l’Union Nationale de Côte d’Ivoire
des personnes âgées de Treichville,
avant de dire merci au Maire. Arrivés
à la Mairie d’Adiaké à 11h 30, les
‘’touristes’’ ont été accueillis,  en l’ab-
sence  du Maire Hien Sié Yacouba,
excusé du fait de son programme
chargé, par Kassy Eloh Edgard et
Konéba Koné, respectivement 1er et
4ème Adjoint au Maire. Des
échanges fructueux nous ont permis
de savoir les potentialités touristiques
d’Adiaké : le parc national des îles
éhotilés, une île sacrée, le village
Elima où furent installées les pre-
mières infirmeries, résidences offi-
cielles et  école française en Côte
d’Ivoire. Cette dernière fut délocalisée

à Assinie par Treich Laplène. La pre-
mière monnaie fut également utilisée
dans ce village où les pièces étaient
accrochées au cou, déterminant ainsi
la valeur du porteur.  «Aller à la re-
traite est une grâce. Vous avez beau-
coup appris aujourd’hui en venant à
Adiaké. Que cette rencontre soit la
première d’une longue série. Nous
sommes honorés. Que votre séjour
soit agréable », a indiqué le 4ème Ad-
joint au Maire Konéba Koné avant la

visite guidée par le 1er Adjoint dans
les artères d’Adiaké. Visite chargée
d’émotions et marquée par des es-
cales chez Madame la Sous-Préfet
d’Adiaké, Trazié Geraldo Lucie, puis
sur la tombe d’André Kassy, ex-
membre de l’association des retrai-
tés. Un déjeuner copieux a été offert
par le Maire Hien Sié Yacouba à la
délégationn

gustave Kouassi 
Envoyé spécial

Sortie-détente à Adiaké

Les retraités de Treichville chez le Dg du Port

Des experts ont formé des formateurs à la connaissance du logiciel d’entreprise.

Les séniors ont passé une belle journée récréative à Adiaké aux côtés de Mme la Préfet.

Les enfants ont été sensibilisés sur le bienfait de la salubrité.

ORDRE DU JOUR

1- Lecture et adoption du procès-verbal de la deuxième 
réunion du Conseil Municipal de l’année 2017 ;

2- Communication des procès-verbaux des  4ème, 5ème, 
6ème et 7ème réunions de la municipalité de l’année 2017 ;

3- Examen et adoption de l’Etat d’Exécution du Budget en Re-
cettes et en Dépenses du troisième trimestre de l’exercice 2017;
4- Examen et adoption du Cadre Organique des Emplois
de l’exercice 2018 ; 
5- Examen et adoption des Taxes municipales de 

l’exercice 2018 ;
6- Examen et adoption du Budget primitif de l’exercice 2018 ;
7- Divers. 

La séance étant publique, la population ou toute personne
ayant un intérêt dans la Commune peut y assister.

Le Maire
François A. AMICHIA

C o M M u n I Q u e
3ème  Réunion du Conseil municipal
de l’année 2017 (du 26 octobre 2017)
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I
ls essaiment toute la Commune,
tant on en dénombre au moins
cinq (5) dans chaque quartier. Il
s’agit notamment des grins.  Si

vous constatez un léger attroupe-
ment autour d’une théière, surtout les
après-midis et même tard la nuit, ne
pensez pas à autre chose. Dans la
plupart des cas, c’est un partage de
thé au cours duquel un ou deux petits
verres passent d’une bouche à une
autre. Cette réalité, qui rappelle les
moments ancestraux de communion
et de convivialité, gagnerait-elle len-
tement et sûrement toutes les popu-
lations ? A première vue, répondre
par l’affirmative ne ferait l’ombre du
moindre doute.  «Ici, c’est comme un
grin, c’est-à-dire un lieu de retrou-
vailles, d’échanges et de convivialité.
Il y règne un bel esprit. Les gens vien-
nent aussi pour réfléchir calmement
pendant leur pause. Ils prennent un
petit café ‘’serré’’ en silence et repar-
tent au boulot.  Il y a tout à cet endroit
pour satisfaire les demandes en ma-
çonnerie, menuiserie, peinture, plom-
bier, ferrailleur, informaticien, … En
somme, toutes les compétences
viennent au café. De ce fait, ceux qui
recherchent des employés de tout
genre peuvent en trouver ici», nous a
confié Touré Youssouf, gérant du
Café d’Amitié et de Fraternité
(CAF21/21) sis à l’avenue 21 rue 21,
le mardi 12 septembre 2017 à 16
heures dans son kiosque. L’atmo-
sphère cordiale des lieux rimait bien

avec ses propos, qui ont été renché-
ris par nombre de ses clients.

Lieux de 
convivialité…

« Nous venons juste pour prendre du
plaisir et rien de plus en sirotant un
petit café avant de reprendre nos ac-
tivités. Nous ne sommes pas des oi-
sifs ou rebus de la société, chacun a
une occupation saine, qui lui permet
de faire face à ses dépenses fami-
liales… C’est la paix, le calme et la
joie de vivre… », ont-ils dit en chœur.
Nos investigations et diverses colla-
borations nous ont permis de savoir
qu’il y a un grin à l’entrée de la cité
Douane très animé l’après-midi,
d’autres à l’avenue 24 rue 17 et à

l’avenue 25 rue 20. Celui de l’avenue
22 rue 22 en allant vers le siège du
couturier Ciss Saint Moïse n’est pas
en reste. Toutefois, ces lieux de
convivialité sont transformés en des
fumoirs dans certains cas. «C’est vrai
que des personnes fument de la
‘’Chicha’’ dans certains grins. Cette
attitude peut prêter à confusion et
faire croire qu’il n’y a que des drogués
qui fréquentent ces lieux. Or, ce n’est
pas l’objectif des grins. Nous n’y fai-
sons pas du café moulu, dur ou
‘’serré’’ comme on le dit, mais simple-
ment des feuilles de thé, que nous
dégustons après préparation avec
des personnes de tout âge», a dé-
claré Assane Diop au quartier Seyni
Guèye le mercredi 13 septembre
2017 après-midi. Au quartier Apollo
comme à Notre Dame et Belleville,
l’amour du thé est au rendez-vous.

Mais, qu’est-ce que la chicha ? Très
prisée par les adolescents, la ‘’chi-
cha’’ ou tabac à chicha ou shisha ou
encore narguilé est une pipe à eau
très populaire au Moyen-Orient et en
Asie du Sud. Cette pratique est de
plus en plus utilisée chez nous, soit
dans des bars ou par des particuliers.
Ce tabac est mis dans un petit réser-
voir et recouvert de papier aluminium
troué. On place ensuite sur l’alumi-
nium un charbon ardent qui va
consumer le tabac. La fumée passe
ensuite dans de l’eau, puis elle est
aspirée par le fumeur.

… ou fumoirs ? 
Attention danger

Il est vrai que la fumée est filtrée par
l’eau, mais cela retient à peine la moi-
tié des substances nocives. Et celles
qui restent présentes, c’est-à-dire
celles qui vont pénétrer le plus pro-
fondément dans les poumons, sont
les plus petites, mais font les plus

gros dégâts. Ce qui veut dire que
cette fumée est largement aussi né-
faste que la cigarette. Précisément,
et d’après des études effectuées en
Syrie le 2 septembre 2013, le volume
d’une bouffée de la chicha est plus de
vingt (20) fois supérieur à celui d’une
bouffée de cigarette et quarante (40)
bouffées d’une seule chicha intoxi-
quent autant que deux (2) paquets.
En clair, fumer une pipe à eau est
aussi néfaste que fumer une cigarette
ordinaire. Malheureusement, ce phé-
nomène gagne, aussi des grins. Il
est, cependant, bien de noter, que la
plupart des adeptes ne reflètent pas
les populations de toutes les origines,
mais une communauté, qui perpétue
sa tradition importée. Avec l’évolution,
cette tradition transmuée transforme,
malheureusement, ces lieux de par-
tage en fumoirs dans notre Cité. Il
urge, donc, que ces attitudes, qui ter-
nissent l’image des grins, soient vite
dénoncées tant leurs calumets, déjà
interdits en France et dans d’autres
pays, vont à l’encontre de la loin

Animation et convivialité dans la Commune

Ce que cachent les grins
aLLbert abaLe
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Placée sous le patronage du
président Henri Konan Bédié,
la finale de la 4ème édition du

concours Miss n’zassa étoile
d’Afrique a connu son dénouement,
le samedi 16 septembre 2017 à la
salle Kodjo Ebouclé du Palais de la
culture. Ce concours de beauté et de
culture dont la particularité est la pro-
motion des langues vernaculaires a
mis en compétition 14 jeunes filles.
Après le passage des candidates, le
jury, présidé par Fati Sidimé, a cou-
ronné Ashley Etien (dossard n°7) qui
succède ainsi à Alida Gbaza. Origi-
naire de Toumodi, l’ambassadrice de
la région du Bélier, paré du diadème
de reine de beauté, a survolé  cette
4ème édition. A ses côtés Naffissatou
Hery Dah de Bouna, région du Boun-
kani a été sacrée 1ère dauphine et
Abigaïl Konan de Béoumi, région du
Gbékè, 2ème dauphine. Dans son
adresse de bienvenue, Aly Tiero re-
présentant le maire François Albert
Amichia s’est dit heureux du choix de
Treichville, commune cosmopolite,
exemple d’intégration et de diversité
culturelle, pour abriter cette cérémo-

nie. Pour la marraine Anne Marie
Ahoua N’Doli  qui a fait  don d’1million
500 mille Fcfa à l’initiatrice Bénédicte
Akon et à sa structure divine commu-
nication, «c’est un honneur et une
joie d’être des témoins privilégiés de
cet évènement qui fait la part belle au
riche patrimoine culturel et à la
beauté en même temps». Etaient
présents à ce concours Ebrotié

Emile, représentant le président
Henri Konan Bédié, le représentant
du roi de Moossou,  les chefs coutu-
miers, Miss Zahui  et des sommités
du show business et de la mode. Ke-
rozen Dj, Abou Nidal et Willy Dango
ont apporté une touche artistique et
humoristique à cette belle fêten

guy S. Lamblin 
Photo: ephraim dolce  

Finale de la 4ème édition du concours Miss n’zassa

Ashley Etien sacrée reine de beauté

Soucieux du bien-être de la po-
pulation, le Conseil Municipal
de Treichville a organisé une

séance de dépistage de l’hyperten-
sion artérielle le mercredi 20 septem-
bre 2017 à l’arrière cour de la mairie.
dès 8 heures. Les médecins de l’Ins-
titut de Cardiologie d’Abidjan (ICA) ont
pris le poids, la taille, la pression arté-
rielle et le taux de glycémie lors des
consultations. Des conseils ont été
prodigués aux patients, à savoir : faire
du sport, éviter  les repas gras, pren-
dre sa tension artérielle deux fois par
an en moyenne… Ravi de s’être fait
dépister gratuitement, le doyen Kpe
Koleya Bernard (86 ans) n’a pas man-
qué d’exprimer sa reconnaissance à
nos autorités municipales. «De temps
en temps, il est important de se faire
dépister pour contrôler sa santé. Je
remercie le Ministre François A. Ami-
chia et le Conseil Municipal d’avoir
mené une telle action à l’égard de la
population de Treichville et, de nous

les personnes âgées en particulier»
nous a-t-il confié. Bien après Ahissi
Jérôme, 1er adjoint au Maire a souli-

gné: «Notre devoir, est de prendre
soin de notre population. C’est en ce
sens que le Ministre François Albert
Amichia et le Conseil Municipal ont
entrepris cette séance de dépistage.
Aujourd’hui après consultation, un cas
inquiétant a été révélé. Nous avons
automatiquement pris en charge cette
personne à travers le service Socio-
Culturel. C’est le but essentiel de cette
séance de dépistage». Des gadgets
et des brochures portants des infor-
mations et recommandations sur l’hy-
pertension artérielle ont été distribués.
Une telle démarche du Conseil Muni-
cipal ne peut être que louée, quand
on voit de nos jours, le nombre crois-
sant de personnes victimes d’accident
vasculaire cérébral (AVC)n

HoNeSt HoPPe
Ph: J.b ahouty

Santé / Séances de dépistage
de l’hypertension artérielle

La Mairie dépiste gratuitement

Cette scène de fumeurs de chicha est souvent confondue à celle des grins.

La beauté africaine a été célébrée à Treichville.

Les populations ont répondu à l’appel des autorités municipales.
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Du 6 au 10 septembre 2017, la ca-
ravane"TREICH-HUMOUR-
SLAM 2017", organisée par la

Bibliothèque Sociale le «Romandroom»
en partenariat avec l'Union de la jeu-
nesse Communale de Treichville, a
sillonné les différents quartiers de la
Commune de Treichvilleà la recherche
de jeunes talents.Après les phases éli-
minatoires, cinq (5) quartiers ont obtenu
leur ticket pour la finale le 11 Septembre
2017. L’ultime acte s’est déroulé au sein
de ladite bibliothèque. Un beau monde
y était présent pour soutenir les finalistes
de cette 2ème édition. Des cinq (5) quar-
tiers initialement prévus pour compétir,
deux (2) ont finalement pu participer:
Céro Gendarmerie du Port et Habitat
Craone (Gbattanikro). A la fin des
épreuves, Serebo Esther, représentant
le quartier Céro Gendarmerie du Port,
s’est adjugé la première place dans la
catégorie «Slam» avec (36pts/60) aux

dépens de Koffi Samuel (32pts/60) du
quartier Habitat Craone. Dans la catégo-
rie «Humour», Kouadio Jacques (Habi-
tat Craone) a pris le dessus (43,5 pts/60)
sur Ayébié Davila (Céro Gendarmerie du
Port) (43pts/60). Le jury, composé de
Yao Florent, administrateur culturel, Lau-
rence Gnagne, communicatrice et
Zenab Zongo dite "ZZ", artiste comé-
dienne-cinéaste venue du Burkina Faso,
a agréablement été surpris par les diffé-
rentes prestations des participants. «Les

enfants ont été merveilleux. Nous avons
vécu de bons moments avec eux et au
nom de mes collègues, j’aimerais félici-
ter l’initiateur de cette belle aventure qui
a bien voulu associer nos modestes per-
sonnes à ce noble projet. Vous savez,
lorsqu’un enfant est occupé sainement,
il n’a pas le temps de trainer dans les
rues et prendre de mauvais comporte-
ments. Je profite pour lancer un appel
aux autorités compétentes et aux per-
sonnes de bonne volonté afin qu’elles
soutiennent ce genre d’entreprises», a
déclaré Zenab Zongo, présidente dudit
jury.Pour Sidney Karams, fondateur du
«Romandroom», son projet vise à don-
ner l’amour de la culture aux enfants.
«Notre but est de les intéresser à tout ce
qui touche à la Culture. Notre joie est en-
core plus grande quand nous les rece-
vons dans nos modestes mais «riches»
locaux. Nous encourageons les parents
à orienter leurs enfants vers le monde de

la culture. N’oublions pas qu’il y a des
métiers liés à ce domaine. Ils peuvent
devenir des hommes et des femmes de
culture, pourquoi pas !», a-t-il souligné.
Notons que le «Romandroom» est un
espace d’échange socio-culturel et édu-
catif situé au quartier Arras 1 dans la
Commune de Treichvillen

charles ossépé
Photo : Sidney Karam

I
ls sont certes allés à l’aventure,
mais dans leur cœur, la Cité
n’zassa, commune  qui les a vus
naître, grandir est à jamais gra-

vée en lettre d’or dans leur cœur. Eux
sont les enfants de la diaspora de
Treichville. Pour témoigner de leur at-
tachement et de leur reconnaissance
à leur Cité mère, ces jeunes revenus
au bercail ont fait parler leur cœur en
faisant des dons de près de deux mil-
lions (2.000.000 Fcfa) à cinq (5) mos-
quées (Grande mosquée avenue 8,
mosquée du Chu, la mosquée de l’av

21 rue 17, mosquée de l’avenue 9
rue 25 et la mosquée Sénégalaise).
Informés de la politique d’embellisse-
ment lancée depuis le début de l’an-
née 2017 par la Mairie, ils ont offert à
l’Ong My Own Business un important
matériel de salubrité.  La disapora de

Treichville a, ensuite, sollicité celle
d’Adjamé pour une rencontre de foot-
ball, le dimanche 3 septembre 2017
au terrain du Lycée moderne de
Treichville. Ce match fraternel a été
remporté par la diaspora d’Adjamé
aux tirs aux buts après un score de
parité (1-1) au terme du temps im-
parti. Ce bel esprit d’amitié et de fra-
ternité entre ces jeunes ivoiriens
vivant en Europe a été salué par

Orsot Elisabeth. « Au nom du Minis-
tre François Albert Amichia, Maire de
la commune, je voudrais remercier
les organisateurs de cet évènement.
Il n’y a pas de vainqueur, ce sont les
deux équipes qui ont remporté la
coupe par leur bonne entente et

convivialité», a affirmé la Conseillère
municipale. Qui a remis le trophée à
Badra Aliou de façon symbolique.
«C’est la seconde fois que nous rem-
portons le match de gala. L’an der-
nier, c’était chez nous à Adjamé. Et,
cette année nous sommes à Treich-
ville. Dans l’ensemble, nous nous
sommes bien amusés», a dit le capi-
taine de la diaspora d’Adjamé en at-
tendant le prochain match de galan

Dans le cadre de ses activités
de  vacances, la Direction
des Services Socioculturels

et de la Promotion Humaine
(DSSCPH), en partenariat avec
l’Union de la Jeunesse Communale
de Treichville (UJCT), a organisé
un tournoi de Maracaña. Cette
3ème édition dénommée «Tournoi
Amichia François Albert» a vu la
participation de 16 équipes, repré-
sentant 12 quartiers et 4 groupe-
ments d’intérêt (les ONG). La
compétition repartie en 4 zones,
s’est déroulée du jeudi 24 août au
samedi 9 septembre 2017. Les
équipes qui ont remporté dame
coupe lors des  phases  finales sont
les suivantes :Louis De Gonzague,
SényGuèye, Jean-Yao1 et Jean-
Yao2. Chacune des équipes victo-
rieuses a reçu une coupe, un jeu de
maillots, un ballon et une enve-
loppe. Et, les vaincues, un jeu de
maillots plus une enveloppe. «Au
nom du Ministre Amichia François
Albert, je félicite toutes les équipes
pour la qualité du jeu que vous
nous avez montré. Je voudrais sur-
tout souligner l’esprit d’unité et de
fair-play dans lequel la compétition
s’est déroulée. A Treichville, nous
voudrons voir des jeunes conscien-

cieux et disciplinés et c’est ce que
vous nous avez démontré», a dit le
Directeur de la DSSCPH, Aly Tiero.
Notons la présence de Mariam Dia-
baté,6è Adjoint au Maire à la finale
de la Sicogi-Mairie.«La jeunesse
communale, par ma voix, voudrait
exprimer sa gratitude au Maire
François Albert Amichia qui a bien
voulu parrainer ce tournoi de mara-
cana, ainsi qu’à tout le Conseil Mu-

nicipal. Nos remerciements vont
aussi à l’endroit de toutes ces per-
sonnes qui ont contribué à la bonne
organisation de ce tournoi. Spécia-
lement à Kotchia dit ‘‘Lamoto’’ de
l’Amicaledes Jeunes de Treich-
ville»,  a indiqué David Diabaté pré-
sident de l’UJCTn

HoNeSt HoPPe
Ph: Jb ahouty

2ème édition de la caravane 
«TREICH-HUMOUR-SLAM»

Le «Romandroom» réussit son pari

Actions sociales

La diaspora de Treichville fait parler son cœur 
HoNeSt HoPPe

Ph: dr

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 28 et Dimanche 29 octobre
2017 à partir de 8heures au Collège Catholique Saint Jean Bosco à Treichville
le1er Open n’zassa de Taekwondo de la Commune cosmopolite organisé par le
Maddyson Square Taekwondo Club de Treichville. Et ce en accord avec la Ligue
communale de Taekwondo de Treichville et la Fédération Ivoirienne de Taek-
wondo. 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), Ben-
jamins(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’Organisation et Me Koné
Tidjane CN3ème DAN ont bouclé une tournée de prises de contact avec les
Présidents et Maîtres de salles, à cet effet.

C o M M u n I Q u e

1er open n’zassa de taeKWondo de treichville
Du Samedi 28 au Dimanche 29 Octobre 2017

Contacts :  Me Matou tHoMPSon Cn 4ème dan                                             
07 53 41 05 / 05 04 08 87/ 03 52 96 10

Pendant leurs vacances, les Treichvillois de l’étranger ont fait des dons aux communautés musulmanes.

Des jeunes talents ont pu être dénichés.

Les tout-petits ont été heureux avec Sidney Karams pendant ces vacances.

Maracana / Tournoi François Albert Amichia

4 équipes sur le podium
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L
e Président Alassane a
offert la somme de 40 mil-
lions de Fcfa à Ta Lou
Marie-Josée pour les

deux médailles remportées à
Londres et 20 millions de Fcfa à
son entraîneur ; soit un total  de
60 millions de Fcfa, adoubé de la
distinction de Commandeur dans
l’Ordre du mérite sportif ivoirien
aux deux illustres ambassadeurs
de la Côte d’Ivoire. C’était au
cours d’une cérémonie sobre pré-
sidée par le Président de la Ré-
publique, le  vendredi 08
septembre 2017, au Palais de la
Présidence de la République en
l’honneur de Ta Lou Marie-Josée,
double médaillée d’argent au
championnat du monde d’athlé-
tisme de Londres. A cette céré-
monie, le Président Ouattara a
annoncé la mise en place d’un
budget dédié à l’athlète ivoirienne
pour ses différentes préparations.

Dans son intervention, le Chef de
l’Etat ivoirien a félicité la vice-
championne du monde des 100
et 200 m pour cette remarquable

performance qui honore la Côte
d’Ivoire. Il a donc saisi l’occasion
pour inviter la jeunesse ivoirienne
à s’inspirer des valeureux

athlètes du pays en étant déter-
minée, en redoublant d’abnéga-
tion et d’ardeur au travail pour
porter toujours haut, le drapeau

ivoirien. Le Président ivoirien a,
en outre, rassuré Ta Lou Marie-
Josée et tous les athlètes ivoi-
riens quant à  sa volonté de créer
les conditions favorables à la pra-
tique de leurs activités. Il a for-
mulé le vœu de voir son pays
demeurer ou se hisser à la tête
dans plusieurs domaines. Le mi-
nistre des Sports et Loisirs, Albert
François Amichia a, pour sa part,
exprimé sa gratitude au Chef de
l’Etat ivoirien pour son soutien au
sport ivoirien en général, et aux
athlètes en particulier. En outre, il
a formulé quelques doléances,
notamment l’augmentation des
moyens mis à la disposition des
athlètes pour leur préparation.
Quant à la vice-championne du
monde, Ta Lou Marie-Josée, elle
s’est dite honorée par cet hom-
mage de la Nation, avant d’expri-
mer sa reconnaissance au
Président Alassane Ouattara
pour son soutien qui lui a permis
de remporter ces médaillesn

Hommage de la Nation à la vice-championne du monde

Ta Lou faite Commandeur dans l’Ordre du mérite sportif ivoirien  
MaurYtH gbaNe

Photo d’archives

Un évènement majeur com-
mun a eu lieu dans deux
paroisses de la Commune

de Treichville. Notamment la
Messe de fin de mission pour cinq
Prélats officiée à deux dates diffé-
rentes. La première est le Samedi
09 et Dimanche 10 Septembre
2017 à Notre Dame du Perpétuel
Secours. En effet, trois (3) prélats,
le Père-Curé Augustin O. Ohua et
ses vicaires, les Pères N’Guessan
Désiré  et  Dogbo Maxime, affectés
sur d’autres paroisses. Se basant
sur les textes liturgiques du jour, le
Père-Curé a rappelé aux parois-
siens leur devoir de solidarité les
uns envers les autres en présence
des paroissiens, dont Expédit Koffi,

Secrétaire Général du Conseil Pas-
toral Paroissial. Qui leur a souhaité,
au nom de tous les paroissiens,

plein succès dans leur nouvelle
mission. Dans l’après-midi du di-
manche 10 Septembre 2017, une
fête en leur honneur  a été organi-
sée dans la cour de ladite Paroisse.
La seconde date est le dimanche
10 Septembre 2017  avec pour pa-
roisse Sainte Jeanne d’Arc. Dans
ce lieu du culte, l’heure a sonné
pour les pères Yves Bakré et Valen-
tin Atta  pour une autre mission res-
pectivement dans les paroisses
Saint Joseph d’Akouédo et Saint
Joseph d’Abobo. Dans son homé-
lie, le père Valentin Atta, a exhorté
les fidèles chrétiens à être charita-

ble envers leur prochain. Avant que
le père Yves Bakré  ne reçoive des
mains du Maire François Albert

Amichia au nom de tous les parois-
siens une décoration en guise de
remerciement pour toutes ces réa-
lisations à Jeanne d’Arc. Etreints
par l’émotion, le père Valentin Atta
et le «bâtisseur» Yves Bakré ont
exprimé leur gratitude au Maire
François Albert Amichia ainsi qu’à
toute la communauté paroissiale.
Dieu garde nos prêtres et veillent
sur ses fidèlesn

charles ossépé (Notre dame)
et Honest Hoppe (Sainte Jeanne

d’Arc)
Jb ahouty

Religion / Notre Dame et Sainte Jeanne d’Arc

Messes de fin de mission pour cinq Prélats
Polneau Néba Eddie Ibrahim,

un prodige des maths à seu-
lement 16 ans. En effet, le

pensionnaire de l’Ecole Militaire
Préparatoire et Technique (EMPT),
en classe de 1ère C, a remporté la
25ème édition des olympiades pa-
nafricaines de mathématiques
(OPAM) les 4 et 6 juillet au Maroc.
Compétition qui oppose chaque
année les meilleurs élèves de
moins de 20 ans de l’enseigne-
ment secondaire du continent afri-
cain. A ce rendez-vous des cracks,
l’enfant de Treichville a engrangé
42  points sur 42. Approché,  Pol-
neau Marcellin Akadié, géniteur du
brillant élève, nous a révélé  que ce
champion est supervisé par la So-
ciété Mathématique de Côte
d’Ivoire et est membre de l’équipe
nationale des Eléphants mathéma-

tiques. Et pourtant ce jeune
homme n’a pas toujours eu le
même intérêt pour les matières

scientifiques. Méthodique, il sus-
cite admiration et fierté d’enca-
dreurs, parents et camarades.
Admis en classe de Terminale C
avec une moyenne de 15,97/20 en
maths, il rêve d’être chercheur en
mathématiques, aéronautique, as-
tronomie et astrophysique. Mais
pour l’heure, la préparation minu-
tieuse du concours national Félix
Houphouët-Boigny reste en ligne
de mire. Secrètement, le médaillé
des maths  nourrit le vœu d’être
reçu par le maire François Albert
Amichia et son épousen

guy S. Lamblin 
Photo: gSL

Les Olympiades panafricaines de mathématiques au Maroc

Un as treichvillois sacre la Côte d’Ivoire

Le Président Ouattara a distingué la sprinteuse ivoirienne.

Deux des cinq prêtres des paroisses Notre Dame et Sainte Jeanne d’Arc félicités et affectés.

Le jeune Polneau Ibrahim a fait honneur à la Commune et à la Côte d’Ivoire.
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annIverSaIre du MaIre aMICHIa16

«Je lui souhaite un bon anniversaire et que l’année
2018 lui apporte santé et plus de réussite. Le Mi-
nistre François Albert Amichia est un homme
d’Etat, qui peut beaucoup apporter à la Côte
d’Ivoire. C’est un homme, qui réconcilie, et qu’on
reconnait par sa manière de travailler. Il gère sa

Commune sans faire de tapages
en mettant l’accent sur le social
à travers une vision réaliste et
une gestion participative. Puisse
Dieu Tout-Puissant le garder le
plus longtemps possible pour
d’autres et nombreux anniver-
saires».

Kadio N’goran bruno
(Conseiller municipal à la 

Mairie de Tiémélékro) :

«Que Dieu le garde pour de
nombreux anniversaires» 

«Le temps de l’expérience à partager,
ainsi se résume ce temps de conver-
gence, qui nous incline à saluer cette
maturité, qui, acquise au contact de
nos devanciers à la croisée des che-
mins, amène Treichville à se recon-
naître en toi. Et avec nos félicitations,
nous, notables de Treichville, nous te
souhaitons joyeux anniversaire dans
la santé et le bonheur d’être toujours
ensemble. Fraternellement !»

«Joyeux anniversaire
à notre Maire
«choco», François
Albert Amichia,  qui
fait assez pour les
femmes, cette frange
vulnérable et la réin-
sertion de nos en-
fants. Longue vie à
lui et que Dieu le bé-
nisse».

Mme barakissa cissé :
«Longue vie Monsieur le
Maire»
« Joyeux anniversaire au maire François Albert Amichia je
lui souhaite longue vie et beaucoup de chance dans tout
ce qu’il fait en sa qualité de Maire et ministre, je souhaite
que Dieu le guide et l’accompagne dans toutes ses déci-
sions pour le bien être de sa population». 

«Je connais le Ministre François Albert Amichia depuis
qu’il était adjoint au maire de Kouassi Lenoir. Il venait
ici au quartier France Amérique avec Ahissi Jérôme.
C’est quelqu’un de vraiment sympathique. Je lui sou-
haite un très joyeux anniversaire».

Mian alfred (Quartier
France Amérique) :
«Un joyeux anniversaire
au sympathique Maire»

COUTURE BRODERIE
Prêt à porter

Treichville Avenue 6 - Rue 7
Tél: (225) 21 35 47 25 / Cel: 08 49 59 67

Hommes - Dames

Rendez vous chez Cheick Tidiane Ly
vous ne serez pas deçus

eugène dioulo ossépé
«Dans la santé le bonheur»

dame Kouadio Marie Noëlle
«Longue vie...»

«Comme les autres années,
l'école à Treichville a vu un
homme lui montrer sa vision posi-
tive. Comme les années précé-
dentes, nous avons trouvé à nos
côtés un mentor qui a su guider
nos compétences. Comme tou-
jours, les élèves de la commune
ont bénéficié de l'affection, de la
protection et du soutien d'un
père... Il y a mille et une raisons de
demander au Tout Puissant de
vous accorder paix, joie, longévité
et bonne santé pour nous. Joyeux
anniversaire Monsieur le Maire.»

Mme Justine tokpa, Inspctrice de l’IEP
«Paix, joie, longévité»

A l’occasion de cet anniversaire, nous avons recueilli les propos des personnalités qui présentent leurs voeux
au Ministre François A. Amichia, Maire de la Commune de Treichville.
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4 octobre 2017 Joyeux anniversaire 
Monsieur le Ministre

François albert amichia,
Maire de la Commune de Treichville
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D
ébuté le 17 août 2017, la
3ème édition du tournoi de
football de la Mutuelle des
Agents de la Mairie de

Treichville (MAMAT) dotée du tro-
phée François Albert Amichia a
connu son vainqueur le vendredi 29

septembre 2017 à l’espace Ernesto
Djédjé à l’Arras III. C’est l’équipe de
la Police Municipale (0-0, 4 tirs à 3),
victorieuse de la Direction des ser-
vices socioculturels et de la promo-
tion humaine (DSSCPH). Elle a
dame coupe des mains de Mariam
Diabaté, 6è Adjointe, représentant le
parrain, le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville. L’équipe de la DAF s’est

classée 3ème devant le Cabinet (2-
1) après le match de gala féminin.
Cette apothéose a été précédée des
phases de poules, dont les résultats
sont les suivants. Poule A : Première
journée : la Direction financière (DF)
bat par forfait la Direction des affaires
administratives et de la formation
(DAAF) (2-0). Deuxième journée : DF
(1)-Cabinet (0). Troisième journée :
Cabinet bat DAAF par forfait (2-0).

Poule B : première journée : la Direc-
tion des services socioculturels et de
la promotion humaine (DSSCPH)
vainqueur de la DSTE (2-0 après tirs

aux buts). Deuxième journée : la Po-
lice municipale (PM) bat la DSTE (1-
0 après tirs aux buts). Pareil à la
3ème journée pour la DSSCPH de-
vant la PM. Cette phase des poules
a été suivie des demi-finales. La pre-
mière a vu la victoire de la PM face à
la DAAF (1-0) et à la deuxième le
triomphe de DSSCPH devant le ca-
binet (3-0). Vu la bonne organisation,
il n’y a pas de doute que Kablan Fian
Stéphane, président de la MAMAT, et
organisateur dudit tournoi a tenu
toutes ses promessesn

Maracaña / Trophée François Albert Amichia de la MAMAT

Une finale dans la ferveur Treichvilloise
guY S. LaMbLIN
Ph : Jb aHoutY

Konaté Kalifa entraineur et joueur de

basket à Villiers Sur-marne depuis 15

ans et fondateur del’ONG « La pas-

serelle de l’espoir » était, le mercredi

16 août 2017, à notre Rédaction où il

a répondu à nos questions.

Quelles activités avez-vous déjà

menées ? 

L’ONG a été créée en septembre 2015.
J’ai des partenaires avec lesquels j’or-
ganise des tournois  en France pour
venir en aide aux enfants en Afrique au
niveau scolaire et sportif. Nous sommes
à notre 3ème édition au terrain de Gba-
tanikro (Treichville).Toutefois, si c’était la
1ère  au basket-ball, en pétanque, nous
étions à la 3ème.

Le parrainage du Ministre Fran-

çois Albert Amichia vous laisse-t-

il un goût particulier ? 

J’ai été touché par l’acceptation du Mi-
nistre, qui a bien voulu, en tant que
Maire, parrainer notre activité. Il y a eu
beaucoup d’engouement et la popula-
tion est sortie massivement.

Quel est votre objectif ?

L’objectif est d’aider les parents en in-
sérant les enfants par le sport. Nous es-
pérons aussi emmener les enfants dans
des clubs européens pour qu’ils y mon-
nayent leur talentn

cISSe aMY (stagiaire)
Ph : J.b aHoutY

Basket et social

Konaté Kalifa : ‘‘J’ai été
touché par Amichia’’
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«Je voudrais féliciter le Journal. Il me passionne beau-
coup, parce que vous faites de nombreux efforts pour
que les populations soient informées dès le début du
mois. Lorsque nous allons dans les Ministères, par
exemple, nous sommes interpellés et on nous le bran-
dit en disant: «Ah, Treichville est une particularité».
Vous avez réussi à faire ressortir les informations es-
sentiellement bâties autour de la politique de gestion
et de développement de Monsieur le Maire, et je ne
peux que vous en féliciter. Cependant, de façon gé-
nérale, il y a trop d’images. Ce n’est pas un album de
photographies. Certes, il en faut, mais, quand c’est
trop cela étouffe. En outre, ce sont les commentaires,
qui doivent expliquer les images, mais non le
contraire. Au reste, c’est une question de moyens. Si
demain vous en avez suffisamment, il y aura sûre-
ment une amélioration de la qualité. On ne peut pas
se comparer aux autres Communes, cependant, on
peut mieux faire qu’elles. Je vous souhaite donc, bon
vent !» aLLbert abaLe         

«Votre tâche est à la fois
exaltante et délicate, dans la
mesure où vous faites à la
fois du journalisme et de la
communication. Ce qui veut
dire que vous devez infor-
mer sans parti pris, mais en
même temps, vous avez le
devoir de mettre en avant
des informations, qui vont
dans le sens d’une politique
communale mise en place
par Monsieur le Ministre
François Albert Amichia,
Maire de la Commune et le
Conseil municipal. La façon
dont vous arrivez à faire cette jonction avec votre Directeur de
Publication et toute l’équipe de rédaction rend le Mensuel cré-
dible. Alors, tous mes encouragements».

aLLbert abaLe

«J’ai été agréablement sur-
pris de voir ce journal à la
Médiathèque. Il est très bien
construit. Je félicite les au-
teurs de cette initiative. Je
suis ravi de constater que ce
média participe au plus im-
portant aujourd’hui, c’est-à-
dire le fait de sensibiliser la
population par la technolo-
gie, qui est le principal mo-
teur économique actuel et
futur de la croissance dans
le monde et donc, en Côte
d’Ivoire».

Encouragements, suggestions, amélioration du cadre de vie des journalistes, augmentation du nombre d’exem-
plaires... Tels ont été les mots poignants du Fondateur et Responsable de la publication du mensuel, des jour-
nalistes en passant par les Directeurs centraux, des lecteurs et le Directeur de publication.

Cissé Mohamed Aboubacar Sidikh Bacongo, Directeur de l’Administra-
tion générale en charge des Affaires Administratives et de l’état civil :
«Il y a trop d’images. Ce n’est pas un album de photographies»

Kouadio Médard, Directeur des Services
Techniques et de l’Environnement :
«Tous mes encouragements» 

Jean Julia, vice président et Expert en charge de la Stratégie
des Produits Analytiques pour le Groupe SAP (Allemagne):
«Je félicite les auteurs de cette initiative»

Jules Thès, Directeur de Cabinet :

«Il faut de bons locaux, de bons équipements et
des formations pour les journalistes»

«Je voudrais vous remercier de l’opportunité que
vous me donner de parler du Journal communal, sur-
tout que nous sommes à sa 4è année. Nous avons
un organe de presse qui permet à nos populations de
s’informer de toutes les activités que mène la mairie.
Les suggestions que je peux apporter est de doubler
votre tirage, c’est-à-dire passer de 10000 à 20000
exemplaires pour que chaque Treichvillois puisse
avoir son mensuel. Il faut également de bons locaux
et un bon équipement pour vous les journalistes.
Vous devez également avoir des formations pour
mieux vous outiller des styles journalistiques». 

Le ministre François Albert Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, Fondateur et Responsable de la Publication :
«L’équipe rédactionnelle doit faire un effort en 
passant de 10.000 numéros à 15.000 numéros»

«On ne peut que féliciter l’équipe de rédaction, les journalistes et tous ceux
qui contribuent chaque mois à la sortie du journal chaque premier jour du
mois. Aujourd’hui, le Journal, notre Journal est demandé dans toutes les
administrations, en dehors du pays, et dans nos différentes représentations
diplomatiques. Je pense que c’est dû à la qualité du travail fourni. Je ne
peux que souhaiter bon vent pour les années qui arrivent. Mais en tant que
Premier Responsable de la Publication du journal, je souhaiterais que
l’équipe rédactionnelle fasse un effort en passant de 10.000 à 15.000 nu-
méros. Je pense que cela nous permettra de satisfaire les habitants de la
Commune mais également tous les amis de la Commune de Treichville».
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Malheureusement, je ne connais pas ce journal, mais
Monsieur Dolo Armand, Directeur de la Médiathèque,
m’en a parlé. Je vais immédiatement prendre un exem-
plaire. Franchement, je vois que la Commune de Treich-
ville fait des choses extraordinaires. Je suis déjà
conquise par ce cadre, cette médiathèque très équipée,
qui nous accueille dans le cadre de «la formation des
formateurs» en prélude à la semaine panafricaine
d’Africa Code Week 2017, qui sera l’occasion pour les
formateurs d’instruire, du 18 au 25 octobre 2017, dans
tous les établissements scolaires de Côte d’Ivoire les
élèves sur ce qu’ils ont appris. Treichville disposant,
aussi, d’un mensuel d’informations, qui est à son 48ème
numéro, c’est énorme. Je ne sais pas si les autres com-
munes ont aussi chacune ce même moyen de commu-
nication, mais c’est très encourageant. Et je vous invite
à continuer à persévérer. Si cette initiative du Maire pou-
vait se généraliser dans toutes les communes, ce serait
génial». 

«48ème première, non, ce n'est
pas un clap pour une scène de
tournage mais l'anniversaire du
48ème numéro de Notre cité
Treichville. Lecteur assidu de
votre journal, je souhaite, qu'il
garde longtemps la ligne qui est
la sienne, celle de rapprocher les
familles de la cité,   en  montrant
les différents cadres de la vie
quotidienne, la nécessité d'une
qualité de vie accrue pour le
mieux-vivre ensemble, faire
comprendre les devoirs de cha-
cun pour des quartiers salubres
et fonctionnels et contribuer à créer une attitude co-responsable
pour former les citoyens de demain. Longue vie  à Notre cité
Treichville. Bravo à M. le Maire, Fondateur du journal, au Direc-
teur de Publication et à toute sa dynamique équipe. »

Depuis SETE (France)

Mme Nadia Walckhoff épouse Diakité, Présidente Fondatrice de la
Fondation Life Builders :
«Treichville fait des choses extraordinaires »

Alain Barbaud, Professeur de Français et Cinéaste
«Bravo à M. le Maire, Fondateur du journal»

«Je voudrais d'abord vous féliciter
pour le parcours que vous avez
réalisé. Quatre ans dans la vie d'un
journal d'informations, c'est remar-
quable, c'est encore impression-
nant quand c'est une revue comme
la votre. Vous avez pendant quatre
ans entretenu la population de
Treichville avec cet instrument de
communication. Vous faites preuve
de beaucoup de professionna-
lisme. Les différentes rubriques qui
composent le journal sont proches
des habitants. Je vous souhaite en

tout cas de poursuivre sur cette lancée. Joyeux anniversaire à vous».

coulibaly Vamara, Directeur des publica-
tions groupe Olympe

«Vous avez pendant quatre ans entretenu
la population de Treichville»

«Octobre 2013, «NOTRE CITE
TREICHVILLE» fit son entrée dans
l’univers médiatique où il est tiré à
10.000 d’exemplaires chaque mois.
L’année 2017 marque le 4e anniver-
saire du journal. Pendant cette pé-
riode, le Journal a grandi : de
périodique contenant à peine
quelques images, il est devenu une
revue publiée simultanément en
version papier et électronique qui
reçoit chaque mois plus d’une cen-
taine de propositions d’articles.

Elle atteint aujourd’hui 24 pages qui
traduisent la maturité de ce gratuit.
Ce Journal qui doit beaucoup à la
générosité d’un grand nombre de
développement local, le Maire Ami-
chia François et à une grande et dy-
namique équipe de rédaction est
attendu sur d’autres chantiers.
En effet, face au défi du numérique,
nos rédactions doivent désormais
épouser l’ère du temps. Connais-
sant, le dynamisme et la qualité ma-
nagériale de l’équipe de rédaction
avec à sa tête Sébastien Kolliabo, je
puis vous assurer que votre men-
suel fera l’exploit en relevant les
défis. L’arrivée de ce journal sur la
scène journalistique marque un
tournant majeur dans la dissémina-
tion de l’information dans le milieu
communal. L’élégante juxtaposition
de nouvelles et commentaires de la
vie sociale, culturelle et sportive,
nous permet d’être superbement in-
formés.  A cette équipe qui lui

consacre une grande part de son
précieux temps à titre de rédacteurs
et sans qui  le Journal n’existerait
pas, je tiens à dire que nous leur de-
vons une fière chandelle.
Le développement de Treichville
passe par l’implication et la mise à
profit des connaissances et compé-
tences des fils et filles de la com-
mune. D’où l’importance du rôle de
pont et de rapprochement  que joue
le mensuel. J’invite donc les lecteurs
à faire confiance à leur journal, à
contribuer pour le rayonnement de
leur cité, « Commune la plus propre
de Côte d’Ivoire », cette belle cité
N’Zassa. Félicitations à tous et à
toutes pour l’excellent travail. Grâce
à vous, le Journal «NOTRE CITE
TREICHVILLE» et son fondateur,
ont atteint un jalon important.
Bon anniversaire et longue vie au
service du public ! 
Confraternellement»

TRAORÉ MOUSSA, Président de l'UNJCI 
«J’invite donc les lecteurs à faire
confiance à leur journal»

«Je félicite le mensuel «Treichville Notre Cité» qui donne à Treichville
une certaine idée des activités du Maire au-delà des informations quo-
tidiennes des autres journaux. A cet effet, toutes mes félicitations au
Directeur de Publication Kolliabo Sébastien Konan. Quatre ans, c’est
l’âge de maturité pour tout le travail accompli. Il y a beaucoup d’amé-
lioration à faire surtout, le choix du caractère, des couleurs. Je trouve
la UNE un peu chargée. On peut l’éclater. A la longue, et vu le travail
satisfaisant effectué, le mensuel peut passer à un bi-mensuel et
même à un hebdomadaire. Je lui souhaite longue vie. J’aimerais que
les journalistes participent ainsi au rayonnement de la mairie de
Treichville. Et toute ma considération au Conseil municipal et à la po-
pulation qui ont bien fait de créer ce journal».

Patrice Yao, Président Gepci :

«Je trouve la UNE un peu chargée»

treicHville Notre cite vu Par deS ConFrèreS

«Le Forum des Directeurs de Publication de
Côte d’Ivoire ( FORDPCI) voudrait, par ma
voix, se réjouir des quatre (4) années d’exis-
tence du Mensuel communal ‘’Treichville
Notre Cité’’. Nos remerciements vont particu-
lièrement à l’endroit du Ministre Albert Fran-
çois Amichia, Maire de Treichville, qui a
trouvé la pertinente idée de mettre sur pieds
ce journal en vue de communiquer,  le plus
largement possible, non seulement avec ses
administrés, mais également avec  l’adminis-
tration sur toute l’étendue du territoire natio-
nale, ainsi que les institutions de la
République et le monde extérieur.  Le
FORDPCI félicite M. Sébastien Kolliabo
Konan, Directeur de publication de ’Treichville Notre Cité’’ et membre du Forum
des DP, pour avoir su tenir la ligne et le contenu éditorial de son journal,  lequel
n’a jamais écopé de la moindre sanction du régulateur, le Conseil national de
la Presse (CNP). Pour le 48ème numéro de ’Treichville Notre Cité’’, qui marque
la célébration des quatre ans d’existence de ce journal, le FORDPCI s’associe
à l’ensemble des journalistes de la rédaction pour leur souhaiter bonne conti-
nuation et plein succès pour les années à venir.»

Charles TRA-BI (Pdt du FORDPCI):

«Félicitations et plein succès au journal»
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«Les choses, les
bonnes et qui se
veulent les meil-
leures se nour-
rissent au
quotidien de cri-
tiques, d’où
qu’elles vien-
nent. C’est pour-
quoi nous avons
été très heureux
et surtout com-
blés de constater
combien vos re-
marques attes-
tent de l’intérêt
accordé au Men-
suel. Merci pour
vos différentes
attentions et pre-
nons, dès lors,
r e n d e z - v o u s
pour les joutes
futures tant le
meilleur est à
venir».

«A l’aune d’un nouvel anniversaire, je voudrais remercier le
fondateur François Albert Amichia, maire de notre commune,
par le truchement du Directeur de Publication, Kolliabo Sé-
bastien Konan pour la confiance renouvelée à cette jeune
équipe. Nous sommes le premier journal communal dans
toute la Côte d’Ivoire à paraître régulièrement. Toutes grâces
est au Seigneur. Nous avons la chance d’avoir une équipe
jeune, dynamique, piloté par un Directeur de Publication mé-
ticuleux. Merci aux Populations pour les suggestions, les cri-
tiques !!! Nous sommes vos bouches et vos oreilles, car
nous écrivons vos peines et vos désirs. Mille fois mercis !!!»

«Les Grands Hommes
ont toujours une lon-
gueur d’avance au ni-
veau des idées. C’est
pourquoi j’aimerais, à
l’aune de l’anniversaire
de la célébration des 4
ans du mensuel com-
munal, ‘’Treichville,
Notre Cité’’,  remercier
le Fondateur de ce
journal, le Ministre
François Albert Ami-
chia. Sa vision nova-
trice fait de TNC, une
marque indélébile et
crédible auprès des
lecteurs dans tout le
District d’Abidjan. Je
voudrais étendre ma
reconnaissance a M.
Kolliabo Sébastien
Konan, le Directeur de
publication, car si cer-
tain au bout d’un moment s’installe dans le confort du travail accompli,
lui recherche encore et encore l’excellence. Merci aussi à tout le per-
sonnel de la redaction. Vous qui chaque jour, vous vous mettez au
service de la collectivité, sans grand moyen certes mais avec abné-
gation. Enfin, je ne saurai terminer sans dire merci à nos lecteurs,
ceux la même qui chaque mois nous incitent à nous parfaire à travers
leur encouragement et leurs attentes».

Salyaht Gbané, Assistant du Directeur de publication

«La vision du Maire fait de Treich-
ville Notre Cité, une marque indélé-
bile et crédible dans le District»

aLLbert abaLe, Rédacteur en Chef : 
«Le meilleur est à venir»

Kolliabo Sébastien Konan, Directeur de publication

«Rendez-vous pour le 60ème numéro» 
«4 ans et 48 numéros. Il est facile de le dire, mais dans les faits, la réalité du quotidien est
là, dure et implacable. Se frotter aux meilleurs qui existent depuis plus d'une décennie. Capté
l'attention d'un public à un moment où les nouvelles technologies (Facebook, Whatsap, mes-
senger) ont pris le pas sur le papier journal, qui est en chute libre, requiert de l'ingéniosité et
un courage herculéen. Mais vous êtes là chers lectrices et lecteurs fidèles, pour nous pousser
et nous accompagner dans l’accomplissement de notre tâche. C'est vrai, que par moments,
nous n'arrivons pas à vous servir, parce que la demande est forte. Cependant, 10.000 exem-
plaires, c'est un véritable effort consenti par le Conseil municipal  dirigé par le Ministre Fran-
çois Albert Amichia. C'est l'occasion, ici, de saluer la clairvoyance d'un homme, qui a mis la
vie humaine au cœur de ses préoccupations. Et cela passe aussi par l'information. D'où la
création d'un mensuel communal voulu de tous ses vœux, qui fait aujourd'hui la fierté de la
cité n'zassa. L'exemple a fait tâche d'huile et les sollicitations pour un partage d'expérience
en sont une parfaite illustration. Le chemin parcouru semble long, mais il reste encore énor-
mément à apprendre et à faire. 
Je voudrais adresser nos vives remerciements à nos partenaires, qui nous accompagnent
dans cette, combien, exaltante mission qui est de vous servir. Pour les années à venir, nous
allons redoubler d'ardeur dans le travail, le but étant de vous servir le meilleur avec des idées
novatrices tout en tenant compte de  vos suggestions. Rendez-vous donc pour le 60ème nu-
méro sous la protection du TOUT-PUISSANT. DIEU VEILLE.»

Mauryth g.,Secrétaire de la rédaction):
«Nous sommes le seul journal communal
à paraître régulièrement»



4ème annIverSaIre de votre MenSuel 23

«Doucement mais surement,
le «navire» "Treichville Notre
Cité" fait son bout de chemin
grâce à la bienveillance de
son fondateur, le ministre
François A. Amichia, Maire
de la Commune de Treich-
ville. Grand merci au Direc-
teur de Publication, M.
Sébastien Kolliabo ainsi qu’à
toute la famille du mensuel.
Puisse le TRES HAUT, nous
permettre de pérenniser
cette œuvre». 

«Aujourd’hui, ce journal fait la fierté
de notre commune et y joue un rôle
important grâce à un grand homme:
le Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville
que nous appelons affectueuse-
ment Papa pour tout ce qu’il fait en
faveur du journal. Je l’en remercie
infiniment ainsi que le Conseil muni-
cipal. Je tiens à dire un grand merci
à notre Directeur de publication Kol-
liabo Sébastien Konan pour son ex-
pertise et son humanisme. Bravo à
toute l’équipe ! »

«A nos autorités municipales, à notre hiérarchie, à nos
annonceurs et lecteurs. Tous, vous contribuez à la vie
et au positionnement du mensuel Treichville Notre Cité.
Merci pour l’apport, le soutien et la confiance sans
cesse renouvelés. Nous avons, nul doute, gagné en no-
toriété et ce pour le bonheur de nos populations. Avec
l’aide de Dieu, formulons le vœu d’être chaque mois
présent afin d’accomplir la noble mission de vous infor-
mer. Joyeux anniversaire à tous». 

«Cela fait 4 ans que ça dure. 4
ans que votre Mensuel Treich-
ville notre Cité est à la tâche pour
vous informer des actions quoti-
diennes du maire François Albert
Amichia. A l’occasion donc de ce
4ème anniversaire, nous voulons
marquer une halte pour vous
dire, chers lecteurs, un grand
merci. Merci parce que sans
vous, le travail que nous abat-
tons serait vain. Merci encore et
Joyeux anniversaire à toutes et à
tous ».

«Grand merci au Maire François
Albert Amichia pour sa confiance
placée au Directeur de Publica-
tion Kolliabo Sébastien Konan,
par ricochet en ses collabora-
teurs que nous sommes. Merci
spécial à la conseillère Mme
OULAI Marie Josée Epse Te-
flan. Toujours mettre sa foi en
Dieu car lorsqu’on est un enfant
béni de Dieu, on est comme tige
de manioc, partout ou on te jette
tu peux pousser».

«Le journal
Tre ichv i l le
Notre Cité
est un canal
d’échanges
et  d’infor-
m a t i o n s
entre le
Conseil Mu-
nicipal et la
population.
Nos lecteurs
dépassent à

présent la frontière de Treichville,
comme quoi  la commune s’exporte à
travers ce journal. Merci au Ministre
François A. Amichia, Maire de la com-
mune, au 1er Adjoint Ahissi Jérôme
ainsi qu’au Conseil municipal. Cet anni-
versaire est celui de tous !»

«Je tiens a remer-
cier le conseil mu-
nicipal avec à sa
tête le Premier
magistrat, le Minis-
tre François Albert
Amichia, Fonda-
teur de ce men-
suel. Merci à la
Redaction du jou-
nal, qui fait un
grand pas. Je suis
toujour heureux de
faire partie de cette

equipe, car c’est pour moi une formation, qui
me permet de consolider, vivre mes acquis
et de confirmer ma passion : la photographie.
Merci à tous nos lecteurs et vive la politique
de notre Maire pour que vive le Journal
Treichville Notre Cité ».

«Tout en sou-
haitant un
joyeux anni-
versaire et
une longue vie
à «Mon cher
Papa», le Mi-
nistre Fran-
çois Albert
Amichia, pour
tous bienfaits,
je dis merci à
toute l’équipe
de rédaction
et particulière-

ment à notre Directeur de publication,
Kolliabo Sébastien Konan, qui veille
bien sur le journal et remplit sa mission
chaque année» .

«Je dis un
grand merci à
« Mon Papa »,
le Ministre
François Albert
Amichia, qui
pense toujours
à nous. Puisse
le Tout Puis-
sant le bénir
pour son anni-
versaire. Un
grand merci, également, à notre Di-
recteur, Kolliabo pour la confiance,
qu’il met en nous. Concernant le
4ème anniversaire du journal, je
pense, que le journal se porte bien et
est lu partout.».

« Cela va me faire bientôt 3 mois que je suis
commerciale au journal notre cité de Treich-
ville. Depuis mon arrivé, j’ai trouvé en place
une équipe dynamique performante et rigou-
reuse pour un journal et non des moindres.
J’admire le professionnalisme de cette équipe
pilotée par Kolliabo Sébastien Konan. Pour le
4ème anniversaire du journal notre cité de
Treichville je voudrais remercier en 1er lieu le
Fondateur François Albert Amichia, Maire de
la commune, en 2ème lieu M. Kolliabo Sé-
bastien Konan, Directeur de publication qui

m’a fait confiance en me confiant le poste de commercial et je promets de
tout faire pour renforcer cette confiance. Enfin je veux remercier Mme Agui
Anastasie, ma maman adorée et tous mes collaborateurs» .

«Le mensuel Treichville Notre Cité va
fêter ses 4 ans d’existence. 4 ans de parcours
et de communion totale avec les populations
de la cité n’zassa. Cette population pour qui
le Maire François A. Amichia ne lésine pas
sur les moyens pour son bien-être a bien
compris le message. Et jusque-là, pour moi,
c’est un satisfecit que je partage avec des col-
laborateurs. Joyeux anniversaire au journal».

Sémi Firmin, Infographe

«Un satisfecit pour moi»

gustave Kouassi, Journaliste

«Organisation-Confiance-Sérénité»

Kouamé beugré,Coursier: 
«Merci Papa Amichia
pour tes bienfaits»

gueye Patrice (Zeguen) Coursier:
«Grand merci à 
Papa Amichia»

cissé aminata, Commerciale

«Une équipe dynamique»

Honest Hoppe, Journaliste
«C’est l’Anniversaire de tous !»

coulibaly oumar, Photographe, cadreur :
«Je suis très heureux pour ce 4è anniversaire»

Jean bedel ahouty, Photographe 
«Vivre mes acquis
et ma passion»

guy Stéphane Lamblin, Journaliste
«Grâce à vous...»

charles ossépé, Journaliste:
«Grand merci au Directeur de Publication»

Yao Viviane, Réviseuse:

«Joyeux anniversaire
à tous»



DIALLO AMADOU SALIOU, Commerçant
(PIERRE KOUAME) :
«Que le journal continue toujours
de sensibiliser sur la salubrité »

Je trouve que le journal nous permet de
savoir la plupart des activités qui ont lieu
dans la commune et aussi les actions me-
nées par notre Maire en faveur de la popu-
lation. Je souhaite que le journal continue
toujours de sensibiliser sur la salubrité
pour nous permettre de vivre dans une
commune propre.

KAMAGATE AMORO, Etudiant (SICOGI-
MAIRIE) :
«Le journal est riche»

"Treichville Notre Cité“est un très bon jour-
nal qui nous informe sur les activités à
Treichville. Il est composé de plusieurs ru-
briques qui permettent à tous de se retrou-
ver. Pour ma part, c’est le sport et je suis
servi. Je considère que le journal est riche.

KAMAGATE ABOUBACAR, Etudiant (SI-
COGI-MAIRIE) :
«Treichville n’est pas une com-
mune parfaite»
En tant qu’habitant de Treichville, on ap-
prend beaucoup sur les activités au sein
de la commune, grâce au journal. Je lui re-
proche, par contre, de ne pas faire ressortir
les problèmes véritables de certains quar-
tiers. Il table seulement sur les parties vi-
sibles. Treichville n’est pas une commune
parfaite à ce qu’on sache. Il ya des quar-
tiers qui sont inondés quand il pleut. Cer-
tains ne sont pas peints et d’autres où
règne l’insécurité.Le journal doit en parler.

FOFANA YACOUBA, Vendeur de tissus
(AVENUE1) :
«Le journal ne milite pas en fa-
veur des commerçants installés
le long des trottoirs»

J’apprécie beaucoup le journal mais je dé-
plore le fait qu’il ne milite pas en faveur des
commerçants installés le long des trottoirs.
Nous sommes là par manque de moyens
car les magasins sont chers. On parle de
nous déguerpir sans même prendre le
temps de nous écouter. La municipalité
doit chercher des solutions pour améliorer
nos conditions de vie plutôt que de nous
déguerpir. Continuez le micro trottoir car il
nous permet de nous exprimer.

DOUMBIA AICHA, Commerçante (AVE-
NUE 6/RUE 10) :
«Rien à reprocher au journal»

Pour les 4 ans du journal, je lui souhaite
joyeux anniversaire. Merci au Maire pour
cette initiative qui fait plaisir à tous au point
d’être copiée par d’autres communes.
Franchement, je n’ai rien à reprocher au
journal.Je vous encourage à mieux faire.

KANE MARIAM, Commerçante (AVENUE
6 /RUE 9) :
«Que le journal se réorganise»

Le journal nous permet de connaitre les
difficultés que rencontre la Commune.
Nous ne pouvons pas sillonner tout Treich-
ville pour voir ce qui s’y déroule. Il nous
rapporte donc les faits.Néanmoins, j’aime-
rais que le journal se réorganise afin de
pouvoir être au fait de la quasi-totalité des
évènements qui ont lieu dans la Com-
mune. Pour éviter que ce soit d’autres jour-
naux qui nous informent sur ce qui se
passe à Treichville.

SYLLA CHEICK,  A son propre compte
(BOUA KOUASSI) :
«Je n’ai pas de critique»

Je remercie le Maire François Albert Ami-
chia et le Conseil Municipal pour avoir mis
sur pied le mensuel ‘’ Treichville Notre Cité
‘’ qui profite à tous. Il permet de savoir le
travail colossal abattu par la municipalité
en faveur de la population. Pour l’instant,
je n’ai pas de critique car le journal est
riche en rubriques diverses. Joyeux anni-
versaire.

KORE ADIA ERIC, Commerçant (AVE-
NUE 3/RUE 7) 
«Le journal s’améliore au fil du
temps»

Le journal nous sensibilise, nous informe
sur les activités de la Commune. Cela
nous permet de nous remettre en cause et
de nous parfaire. Je n’ai pas de critique
pour le journal qui s’améliore au fil du
temps.  Vive ‘’Treichville Notre Cité’’ et
Joyeux anniversaire.

DIALLO ISMAILA, Etudiant (SENY
GUEYE) :
«Il y’a des quartiers qui n’appa-
raissent pas dans le journal»

Le journal a beaucoup fait pour la lutte
contre l’insalubrité dans notre Commune.
Que ce soit sur le plan des campagnes de
sensibilisation que des opérations coup de
balai. Il a montré aux gens d’ici et d’ailleurs
que Treichville s’est mis au travail.Cepen-
dant, il y’a des quartiers qui organisent des
opérations coups de balai mais qui n’ap-
paraissent pas dans le journal, cela est dû
à quoi ?

BLE LUC, A son propre compte (CITE DU
PORT): 
«Le journal est censé être 
apolitique»

Le Mensuel «Treichville Notre Cité» a 4 ans en ce mois d’Octobre 2017
Critiques et propositions des populations.

Parole aux PoPulatIonS24
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J’apprécie le mensuel ‘’Treichville Notre
Cité ‘’ qui nous rapporte les évènements
qui ont lieu dans la Commune. Officielle-
ment le journal est censé être
apolitique.Mais je constate qu’il table un
peu trop sur les affaires d’Etat plutôt que
de se consacrer uniquement à ce qui se
passe dans la cité n’zassa. Pour son anni-
versaire, je lui souhaite bon vent.

FRANCK ABE, Informaticien-entrepre-
neur (Zone 3) :
«Le journal n’est pas accessible
à tous»

Le journal nous apporte beaucoup de joie
et d’informations. Cela est à féliciter. Le
souci est que le journal n’est pas accessi-
ble à tous.Il ya des habitants de la Com-
mune qui ignorent son existence.Longue
vie à la Municipalité pour cette initiative et
joyeux anniversaire au journal.

OUATTARA ABIBA, Commerçante
(SENY GUEYE) :
« Le journal nous sensibilise »

Le journal nous sensibilise et nous ne res-
tons pas indifférents à cela. Chaque di-
manche nous organisons des opérations
de nettoyage dans le quartier. Malheureu-
sement il n’y a pas de traces dans le jour-
nal et cela nous peine. C’est tout ce que je
reproche au journal. 

TRAORE YOUSSOUF, Artisan (AVENUE
6/RUE 7) : 
«Le journal ne milite pas en fa-
veur des plus faibles»
J’aimerais que le journal lutte contre la
destruction des cabanes qui permettent à
certains jeunes de se prendre en charge.
On les déguerpit sous prétexte qu’ils sont
encombrants.Sans même se soucier de
leur devenir. Le journal ne milite pas en fa-
veur des plus faibles. Il doit permettre à
tous de s’exprimer en n’ayant pas de parti

pris. 

BONI ELLA, Etudiante (CHU de Treich-
ville) :
«Que la dotation des CGQ soit
revue à la hausse»

Le journal de la Commune a su se faire ac-
cepter de tous. Il est indispensable, même
s’il ne parvient pas à satisfaire tous les
Treichvillois à travers les 50 exemplaires
octroyés à chaque quartier. Je souhaiterais
juste que la dotation des CGQ soit revue à
la hausse. Vive le journal et surtout joyeux
anniversaire pour ses 4 ans.

SANOU SANOU alias patron Ali (Prési-
dent de la mutuelle de SENY GUEYE) :
«Nous n’avons pas accès à un mi-
nimum de publicité»

Le journal est très bien venu mais je sou-
haiterais qu’il y ait, à chaque parution, une
demi-page consacrée à la mode. Soit la
couture, l’artisanat et j’en passe. Cela per-
mettra de mettre en exergue le brassage
culturel à Treichville et aussi à des patrons
de pouvoir s’exprimer. Nous payons tous
la patente mais n’avons pas accès à un mi-
nimum de publicité de la part de la Mairie.

SOUMAHORO YAYA, Cordonnier (AVE-
NUE 6) :
«Quelle est la procédure à suivre
pour paraitre dans le journal ?»

Nous sommes tous fiers du journal officiel
de Treichville. Mais mon inquiétude est
que nous organisons des activités qui ne
paraissent pas dans le journal. Par exem-
ple, l’embellissement de quartier. Quelle
est la procédure à suivre pour paraitre
dans le journal  qui doit profiter à tous ?

KAOUSSANE ABOUBACAR, Revendeur
(QUARTIER APOLLO) : 
«Il y a des quartiers qui sont
abandonnés»

Ce sont toujours les mêmes quartiers qui
paraissent dans le journal. Il y en a qui sont
abandonnés. Pourtant tous les quartiers
ont un président de ‘’ CGQ’’. La faute in-
combe-t-elle aux présidents des quartiers
ou au journal qui fait des faveurs à certains
? Hormis ce fait, je n’ai rien à reprocher au
journal.

MAMADOU ZACKARI, Commerçant
(AVENUE 6/RUE 10) :
«Le journal fait un travail 
formidable»

Tout le travail effectué par le Maire Fran-
çois Albert Amichia et ses collaborateurs
est rapporté aux populations par l’entre-
mise du journal qui est l’interface entre la
municipalité et la population. Je n’ai pas de
critique à faire car le journal fait un travail
formidable qui, d’ailleurs, est à encourager.

AKA CLEMENTINE, Directrice d’école : 
«Qu’il y ait une rubrique consa-
crée aux élèves»

A première vue, le journal fait profession-
nel avec sa ‘’une’’.  Sans oublier la diver-
sité des rubriques qui profitent à tous. La
part belle faite à l’éducation nous plait
beaucoup. Je souhaiterais qu’il y ait une
rubrique consacrée aux élèves.Ils pourront
s’exprimer et ainsi être motivés à lire le
journal. Merci au Maire François Albert
Amichia car les enseignants et les élèves
sont les ‘’enfants gâtés’’  de la Mairie.

Madame SORO, Maîtresse de CM2 à
KOTCHA Cécile : 
«Parlez des difficultés de 
certaines écoles»

Le journal est bien présenté.On sent qu’il
est fait par des professionnels. J’aimerais
que vous parliez plus des problèmes que
rencontre l’enseignant dans l’exercice de
ses fonctions ainsi que des difficultés de
certaines écoles. Par exemple, à KOTCHA
Cécile, nous n’avons même pas de bureau
pour la directrice. Bonne continuation et
joyeux anniversaire au journaln

Pour joindre la Rédaction 
et le Service commercial, 

appelez au: 
48-73-38-72  /  07-97-34-47
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L’
édition 2016 du tournoi
doté de la coupe Domi-
nique Ouattara (des en-
fants de moins de 15

ans) a connu son apothéose le
mardi 05 septembre 2017, à la
place Ernesto Djédjé de Treich-
ville, Arras III. Après les conseils et
instructions d’usage de Niamien
N’Guessan, chef du service Sports
et Loisirs à la Direction des Ser-
vices Sociaux Culturels et de Pro-
motion Humaine (DSSCPH), aux
deux équipes (AFCT et FC 15), la
première mi-temps assez équili-
brée a pris fin sur un score vierge.
De retour de la pause, les joueurs
du FC 15 ont montré plus de dé-
termination à remporter la coupe
du nom de la première dame de
Côte d’Ivoire. En effet, sur un coup
franc majestueusement exécuté,
Toungara Moustapha (n°20) ouvrit
le score. Après plusieurs tentatives
pour revenir à la marque, les
joueurs d’AFCT se sont finalement
inclinés sur le score de 2-0. Dia-
baté Abdoulaye ayant fait remuer
les filets de leur portier. Outre le
trophée du vainqueur, FC 15 a
reçu la somme de 190.000 Fcfa,
un ballon et un jeu de maillots. Ce
sont, au total, plus de 400.000

Fcfa qui ont été distribués au trio
final. Au nom du Ministre François
A. Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, Aly Tiero, Directeur
des SSCPH, a remercié la Pre-
mière Dame, qui ne ménage
aucun effort pour le bien-être des

populations en général et des en-
fants en particulier. Il a également
salué l’esprit fair-play qui a prévalu
et la participation d’équipes ve-
nues des 49 quartiers de la Com-
munen

Sports / Finale de la coupe Dominique Ouattara

L’équipe du FC 15 remporte le trophée
charles ossépé

Photo : Service Sports et
Loisirs dSScPH

Qu’est-ce qui vous a poussé à

la couture ?

La couture est une affaire de fa-
mille. Presque toute ma famille fai-
sait la couture. J’ai été formé par
mon grand-frère qui exerce actuel-
lement en France et cela fait près
de 40 ans que je suis dans le mé-
tier. J’ai fait la couture dans plus
d’une dizaine de pays Africains
(Mali, Gambie, Mauritanie, Centra-
frique..), avant de m’installer en
Côte-d’Ivoire.

Combien d’ateliers avez-vous

et quel est votre style de cou-

ture ?

Nous avons au total 3 ateliers.
Notre spécialité c’est la broderie.
Nous faisons la broderie aussi bien
pour les hommes que pour les
femmes. Nous faisons également
la couture africaine.

Quel est votre type de clien-

tèle ?

Nous avons  plusieurs clients qui
nous viennent aussi bien de la
sous-région, du Congo, du Came-
roun que de la France. Il faut recon-
naître que les dames sont
majoritaires. C’est plutôt pendant

les fêtes de Ramadan ou de Ta-
baski que les hommes sont nom-
breux. 

Avez-vous déjà participez à

un défilé de mode ou à un

concours ?

Oui, j’ai déjà participé à plusieurs
défilés de mode avec mes
confrères de l’association des cou-
turiers Sénégalais de Treichville et
ceux des autres communes d’Abid-

jan. Parlant de prix, j’ai reçu le
grand prix de l’espoir du meilleur
brodeur de Treichville en 2014.

Un dernier mot … ?

Je voudrais m’adresser à la jeu-
nesse. Je les exhorte à se battre
pour réussir. Rien n’est facile dans
la vie. Seul le travail paien

HoNeSt HoPPe
Ph : dr

Cheick Ly 2Stv Couture à Treichville avenue 6 rue 7

«La broderie est notre spécialité»

En liaison avec la 31ème édi-
tion de la prière internatio-
nale pour la paix qui s’est

déroulée, cette année du 10 au 12
Septembre 2017 en Allemagne, la
Communauté de Sant’Egidio en
Côte d’Ivoire a organisé, le di-
manche 24 Septembre 2017 à son
siège sis à Treichville Arras II, une
journée de rencontre interreligieuse.
Il s’est agi pour Georges Adon, Pré-
sident national de ladite Commu-
nauté et ses collaborateurs, de
rassembler religieux, politiques,
hommes et femmes de la société ci-
vile afin de prendre un engagement
ferme pour la pérennisation de la
paix en Côte d’Ivoire. A sa suite et
en présence de l’Ambassadeur
d’Italie en Côte d’Ivoire, son Excel-
lence Stefano Lo Savio, Mgr Jo-
seph Spiteri, Nonce Apostolique
auprès de la république Ivoirienne
et plusieurs responsables de di-
verses religions, Aka Charles, re-

présentant le Ministre François A.
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, a réitéré le soutien du
Conseil Municipal à cette noble ini-
tiative et remercié tous ceux qui ont
bien voulu prendre part à ce ren-
dez-vousn

charles ossépé
Photo : J.b ahouty

Religion / Communauté de Sant’Egidio

Sensibilisation pour la préservation
de la paix en Côte d’Ivoire

Placée sous le haut parrainage
d’Adama Koné, ministre de
l’économie et des finances, la

journée de la retraite active s’est

déroulée le jeudi 28 septembre
2017 à la salle Anoumabo du Pa-
lais de la Culture de Treichville. Or-
ganisée par le Fonds International
pour le Développement de la Re-
traite (FIDRA), en hommage aux
personnes du 3ème âge, cette
grande fête a été l’occasion de va-
loriser cette frange de la société.
Représentant le Ministre François
Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville, le Conseiller
municipal Antoine Tozan, a pro-
noncé le discours du traditionnel
akwaba aux hôtes et à l’assistance.
Par la suite Hélène Diarra, Pdg de
FIDRA, a signifié ses remercie-
ments et sa gratitude à tous non
sans dire combien il restait «sensi-
ble aux retraités» et aspirait «à leur
donner dignité humaine et sociale
par des prestations». Pour le Pro-
fesseur Guidy Wandja Josephine,
porte parole des retraités, elle a
souligné, que «cette journée est un

honneur. Et que le vieillissement
productif et actif permettant de vivre
plus de cent (100) ans est réalisa-
ble avec le FIDRA ». Dans son mot,

Bernard Yapo Apkess, représen-
tant le parrain, s’est  dit heureux
d’être associé à cette manifesta-
tion. «Le gouvernement accorde
une grande priorité à ces bâtis-
seurs de la nation à travers divers
mécanismes afin de leur permettre
une vie pleine d’enthousiasme.
Changeons donc de mentalité», a-
t-il dit. Avant de déclarer ouverte la
4ème journée en présence des Mi-
nistres Ehui Bernard et Emile
Constant Bombet, le général Cou-
libaly Abdoulaye. Le FIDRA est un
système financier décentralisé qui
met à la disposition des retraités,
des préretraités des produits finan-
ciers et non financiers afin de leur
offrir une vie meilleure. Créé en
2007, il œuvre à travers une pano-
plie de services à faire de la retraite
la plus belle expériencen

guy S. Lamblin
Photo : FIdra

4ème journée de la retraite active

Le FIDRA célèbre les retraités 
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Tous les documents doivent être réunis et déposés 20 à 10 jours
avant la date du mariage.

I-CONDITIONS GENERALES
• Un extrait d’acte de naissance ou du jugement supplétif datant de
moins de 3 mois à la date du Mariage et portant la mention «DE-
LIVRE EN VUE DE MARIAGE »
• Un certificat de résidence datant de moins de six mois pour chacun
des futurs époux avec la mention en vue de mariage, l’un des époux
doit résider dans la commune de Treichville.
• La photocopie lisible recto verso de la pièce d’identité des futurs
époux (CNI, Attestation d’identité) et des Témoins majeurs ( CNI,
Attestation d’identité, Passeport).
• 2 photos d’identité récentes de chacun des futurs époux.

II-CONDITIONS SUPPLEMENTAIRES POUR CERTAINES
PERSONNES

Epoux mineurs
• S’ils sont âgés de moins de 20 ans (homme) et moins de 18 ans
(femme) : une copie de la dispense d’âge accordée par le procureur
de la République.
• S’ils sont âgés tous les deux de moins de 21 ans : le consentement
des personnes habilitées (Père, Mère, Tuteurs légaux) est reçu par
l’Officier de l’Etat Civil par la voie administrative.
• A défaut, par acte authentique établi par le Maire, le Sous-préfet
ou le notaire (consentement à mariage).
• Par ordonnance du juge, à la requête de l’intéressé et en absence
du tuteur désigné ou du refus du tuteur désigné.

Epoux veufs  : un extrait de l’acte de décès du conjoint décédé
ou jugement supplétif de décès.
Epoux divorcés : un extrait de l’acte de naissance ou jugement
supplétif portant la mention du jugement de divorce muni d’une at-
testation de non opposition et non appel délivré par le greffier. 
Futurs époux militaires (Police, Gendarmerie, Militaire,
Sapeurs-Pompiers)
Un certificat de présence au corps en lieu et place du certificat de ré-
sidence et datant de moins de six mois. Une autorisation donnée par
le chef hiérarchique du corps et datant de moins de six mois.
Epoux étrangers :
Un extrait d’acte de naissance ou jugement supplétif certifié
conforme par le consulat de l’intéressé. Seule, la France et l Mali sont
dispensés de la formalité de certification( Article 100 de la loi sur
l’Etat Civil). L’extrait ou le jugement en langue étrangère doit être
obligatoirement muni de sa traduction dans la langue officielle ivoi-
rienne (Français) par le consulat de l’intéressé ou par un cabinet
agrée.
nUn certificat de capacité matrimoniale délivré par l’officier de
l’Etat Civil de son lieu de naissance ou par le consulat ou par l’am-
bassade de son pays d’origine.
nUn certificat ou attestation de résidence ou tous documents attes-
tant la résidence, datant de moins de six mois.
nLa photocopie de la Carte Consulaire, de la Carte d’identité ou
du Passeport.

MONTANT DES FRAIS DE CELEBRATION 
JEUDI………….50 000 F.CFA
SAMEDI……….50 000 F.CFA

N.B : il est porté à la connaissance des futurs mariés que désor-
mais, les retards ne seront plus tolérés. Le couple qui ne respectera
pas son temps de passage sera purement et simplement relégué au
dernier rang. A cet effet, le couple devra signer un engagement sur
l’honneur l’obligeant à venir 30 minutes avant la célébration.

Merci pour votre aimable compréhension. 

Mariage à la Mairie de Treichville

Pièces a fournir pour la constitution du dossier 

Serge Grouzilé et Marthe Zakpa Bady se sont
dit OUI devant Dieu et les Hommes. Nos voeux
de bonheur.

Coin du bonheur

TANOH Amoin Marie-France Miraine et
DOLLO Armand Pierre unis pour la vie.

Coin du bonheur

Coin du bonheur

Bonheur, paix et amour au couple
N’dri Séverin.

Coin du bonheur

Félicitations au couple Traoré Mory. 
Longue vie à cette union

Que le Tout 
Puissant bénisse 
Koné Pinda GanBaptème
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MOTS CROISéS

MOTS CACHéS N°48

N°48

Solution du «Mots cachés» N°47 : Sogrue

1. Ornement
2. Son huile est chère - Comme une vague
3. Moitié - Base
4. Pays d’Europe
5. Utile
6. Pays d’Asie
7. Recherche - Désir qui tient à coeur
8. Se forme dans le foie. Fin d’infinitif
9. Se promène - Dans un royaume, occupe une place de choix
10. Vaisselle (pluriel)

I. Première Dame
II.  Le sommet - Dieu Egyptien
III. notre pays - Sont sur la scène
IV. Forme de l’oeuf - Beaucoup
V. n’a pas cédé
VI. Possessif - Période
VII.  Possessif - Dans le pneu - Conjonction
VIII. Pour le faire, on a besoin d’air - Titane inversé (sigle)
IX. Poème chanté - Creuse le sol
X. Issu - Honorés

SOLUTION MOTS CROISé N°47

MOTS à LA CROIx N°48
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compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°47
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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
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6 astuces pour nettoyer efficacement votre voiture
(1ère partie)

1 - Le Bicarbonate de soude, pour les sièges
Dans votre voiture ça n’a jamais vraiment senti la rose et ce n’est pas ce petit

sapin senteur vanille qui changera quoi que ce soit. Il va falloir nettoyer en

profondeur. Pour cela, munissez-vous de votre produit miracle : le bicarbo-

nate de soude. Le premier jour, saupoudrez vos sièges et tapis de la substance.

Frottez avec une brosse souple et laissez agir toute la nuit.

Le deuxième jour, frottez les tapis et sièges avec une brosse puis passez l’as-

pirateur. Passez ensuite au sol et aux portières. Baissez la puissance d’aspira-

tion pour le tableau de bord. Avec un chiffon doux et un produit nettoyant,

frottez les surfaces plastiques et les tissus synthétiques.

2 -Nettoyer les vitres
Pour des vitres impeccables, passez une éponge imbibée d’eau tiède addi-

tionnée d’un peu de liquide vaisselle et de vinaigre blanc (parois externes et

internes des vitres, pare-brise, lunette arrière). Ce mélange permet aussi de

lutter contre la buée. Contre les traces de pluie, vous pouvez ajouter trois

gouttes d’anticalcaires à votre mélange. Essuyez tout de suite avec du papier

journal chiffonné puis faites briller à l’aide d’un torchon sec non pelucheux

ou d’un chiffon microfibre pour éviter les auréoles.

3 - Les essuie-glaces (c’est important les essuie-
glaces)
Oui, nettoyer les essuie-glaces pourrait bien faire la différence un jour. Pour

cela, nettoyez les raclettes avec un torchon et un mélange d’eau et de vinaigre

blanc ou d’antigel. Essuyez ensuite avec une éponge propre pour éviter les

tracesn

Par Gustave Kouassi

Blagues
Le détecteur de mensonge

Après sa journée de travail, un homme

rentre chez lui avec un robot détecteur de

mensonge. Son fils arrive après lui. Le

père demande alors :

– Pourquoi rentres-tu si tard ??

– J’étais à la bibliothèque pour faire mes

devoirs.

Le robot s’approche du fils, et PAF ! lui

met une claque. Le père explique :

– Ce robot détecte les mensonges, tu de-

vrais dire la vérité.

– Ok… J’étais chez un pote, on regardait

Bambi.

Et PAF ! Le robot lui remet une claque.

– Aiiie ! Bon, c’était un film p…

– A ton âge, jamais je ne mentais à mes

parents ! Répond le père.

Et PAF ! Le robot assène une claque au

père.

– Ah la la, c’est bien ton fils ! Dit la mère

en rigolant.

Et PAF ! Le robot met une baffe à la

mère…

Toto et l’anniversaire du père

C’est l’anniversaire du père de Toto. Le

père lui dit :

– Toto, ce qui me ferait vraiment plaisir

pour mon anniversaire, c’est que tu tra-

vailles bien à l’école.

– Trop tard, je t’ai acheté une cravaten
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Cave ClIMatISée

chez amoingo

La CAVE CHEZ AMOINGO ouvre les portes de son
somptueux cadre climatisé aux populations abidjanaises et princi-
palement à celles de Treichville du 14 au 15 oct 2017 à l’Avenue
26 rue 21.

- Bouffe party - - Boissons (prix revu à la baisse)
Contacts : 06-02-78-30 / 48-03-65-53

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

Sécurité garantie !!! Sécurité garantie !!!

Très sensibles à vos
marques de soutien et
de réconfort lors du
décès de

YOBO KPOBEHI 
Léonie épouse ACKA
Survenu le 20 Juillet 2017

Inhumée le 26 Août 2017

Les grandes familles GNEPA
à Tabou et Abidjan; ORSOT à
Abidjan, Cechi, France et Ca-
nada; GHANN à Londres et
au Ghana; KOUAKOU à Lon-
dres et Abidjan; YAO à Kon-
gouanou (Yamoussoukro) et
Abidjan; KRAGBA à Gnagbodougnoa, Abidjan et Paris; OUAT-
TARA et DAO à Bouaké, Korhogo, Dabakala, Tingrela et Abidjan,
vous prient de croire à l’expression de leur profonde gratitude et
de toute leur reconnaissance en acceptant leurs remerciements.

La famille DAPEZADIEHOA à
Bassehoa et en France;
La famille DAHI à Onnahio et en
France;
La famille KOUADIO à 
Zadiahio;
La famille KEKEOUHA à 
Bassehoa  
Ont la profonde douleur 
d’annoncer le décès de : 

DJE OBLE MEDARD
Technicien à SIEM

CROWN
Survenu le Samedi 04 

Septembre 2017

PROGRAMME

Vendredi 20 octobre 2017
14h00 : Levée de corps à 
IVOSEP - Gagnoa
20h00 à 22h00 : Veillée religieuse
22h00 à l’aube : Veilléetradition-

nelle
Samedi 21 octobre 2017
10h00 : Enterrement au cimetière
de Bassehoa

r e M e r C I e M e n t S

n e C r o l o G I e

La grande famille BEUGRE N’GUESSAN, frères, soeurs,
enfants et alliés à Jacqueville et à Abidjan.
La grande famille Ouffouet, frères et soeurs enfants et alliés
à la Languibonou dans la région du Gbêkê et à Abidjan
Monsieur et Mme François Albert Amichia, Maire de la
commune de Treichville et famille à Abidjan et Languibonou
ont  la profonde douleur de vous annoncer le décès de

Veuve BEUGRE née OUFFOUET AMOIN CECILE
Mère de M. BEUGRE Jean-Paul (Conseil Régional des

Grands Ponts). Survenu le 16-09-2017 dans sa 84è
année

PrograMMe
Samedi 30 septembre 2017
15h à 20h: Présentation des condoléances au domicile
familial à Treichville, Avenue 14/Rue 7/Lot 327 C (entre le
Restaurant Aboussouan et l’Eglise Catholique Sainte
Jeanne d’Arc de Treichville)
Mercredi 04 octobre 2017

19h00 à 21h00 : Veillée religieuse en l’Eglise 
Catholique Sainte Jeanne d’Arc de Treichville
22h00 à l’aube : Veillée traditionnelle au domicile familial
à Treichville, Avenue 14/Rue 7/Lot 327 C
Vendredi 06 octobre 2017
07h30 : Levée de corps sur le parvis de l’Eglise Catholique
Sainte Jeanne d’Arc de Treichville suivie de la messe de
requiem
11h00 : Transfert de la dépouille mortelle dans la Sous-
Préfecture de LANGUIBONOU dans la Région du
GBEKE (BOUAKE)
20h00 : Veillée traditionnelle
Samedi 07 octobre 2017
10h00 : Messe de requiem suivie de l’inhumation au ci-
metière dudit village
dimanche 08 octobre 2017
09h00 : Messe d’action de grâces à la Chapelle 
Catholique de LANGUIBONOU

I n  M e M o r I a M

n e C r o l o G I e

26 Sept 2016 - 26 Sept 2017

Un an déjà, qu’il a plu au Seigneur
de rappeler à lui sa servante

Vanga ConSTanCe adjoba,
ex-agent de bureau à la Mairie de Treichville

Ses enfants Marie geneviève,  an-
drée Christiane dite Tina, les fa-
milles Monpehon, ehivevle, Vanga,
n’Souh, Traoré, Tehoua, Fanou et
Hamza reonouvellent leurs sincères
remerciements et leur infini grati-
tude à tous ceux et toutes celles qui
leur ont apporté soutien moral et
matériel lors de cette douloureuse
épreuve et les invite à s’unir d’inten-
tion pour la célébration lithurgiques
prévue à cette effet.
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Treich economia édition 2017

L’appel du Maire Amichia aux entreprises

M
esdames et Mes-
sieurs, l’histoire nous
a donné d’être tribu-
taire d’un territoire

communal riche d’un potentiel
économique et culturel particu-
lièrement remarquable.
La mission de notre génération
consiste à pérenniser et déve-
lopper les atouts en fédérant
toutes les énergies en pré-

sence.
Ainsi notre vision d’associer
toutes les forces vives à notre
ambition de faire de notre com-
mune une vitrine économique
dynamique prend tout son sens
avec l’organisation de la
deuxième édition de TREICH
ECONOMIA qui est une plate-
forme idéale pour des
échanges de proximité entre

tous les opérateurs de notre
commune et les populations.
En effet, la forte densité démo-
graphique assise sur le socle de
l’intégration communautaire et
du brassage culturel constitue
le ciment d’un dynamisme pro-
pice à l’essor des politiques
commerciales.
Nous en voulons pour preuve
l’implantation sur notre territoire

des grands groupes tels que
BOLLORE, AIRONE, SIFCA,
SOLIBRA, TOTAL, GROUPE,
CARRE D’OR, CIE-SODECI,
PROSUMA, GROUPE CFAO,
etc…
Mieux, notre commune affiche
sa fierté d’être l’une des princi-
pales portes d’entrée écono-
mique de notre pays, par la
vitalité du Port Autonome
d’Abidjan.
Toutefois, l’impact de l’exis-
tence de cette richesse structu-
relle sur le quotidien des
populations reste une équation
qui appelle notre génie dans la
mise en œuvre de notre action.
C’est pourquoi, cette deuxième
édition est articulée autour du
thème : « La responsabilité so-
ciétale des entreprises pour le
développement durable de
Treichville ».
Convaincu de votre sens élevé
en tant qu’entreprise citoyenne,
je voudrais en accord avec le
Conseil municipal, vous inviter
à prendre votre place dans la
réussite de TREICH ECONO-
MIA 2017.
En outre, le Royaume du Maroc
est l’invité d’honneur de cette
deuxième édition. Ceci se justi-
fie par la forte présence de res-
sortissants marocains sur le
territoire communal et leur impli-
cation dans l’animation écono-
mique de Treichville tant par
leurs entreprises ou com-
merces que par l’activité ban-
caire.
Autour du Royaume Chérifien,
le Nigeria, le Bénin, le Burkina
Faso, la Gambie, Le Ghana, la
Guinée, le Liban, le Mali, le
Niger et le Sénégal animeront
avec la Côte d’Ivoire, le «Village
N’zassa».
Ensemble, faisons de notre
commune une vitrine de l’inté-
gration et de la solidarité afri-
caine.
Le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichvillen
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