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Chers Tous, 

Amis de la Cité n’zassa, 

Treichvilloises, Treichvillois

Merci d'être présents à notre rendez-vous mensuel,

qui, pour moi, est un plaisir toujours renouvelé.

L'
année 2017 tire allègrement à sa fin avec ce
mois de novembre. Dans quelques semaines
nous ferons le point annuel de nos réalisations
en faveur du bien être de nos populations, tout
en poursuivant notre programme comme promis
à nos populations. En attendant, soulignons, que

depuis près d'une décennie, le constat est que les élèves
en âge de s'inscrire au cours préparatoire première année
(CP1) et même au cours moyen deuxième année (CM2)
n'ont pas d'extraits d’acte de naissance. En cela, ils n'exis-
tent pas aux yeux de l'Etat ivoirien, et ne sont, donc, pas

considérés comme des citoyens. Dès lors, pour permettre
aux parents d'effectuer les démarches d'enregistrement
aux premières heures des naissances, et parer, ainsi, à
de longues procédures judiciaires pour régulariser la si-
tuation de leurs progénitures, le Conseil municipal a dé-
cidé de construire un état civil secondaire dans l'enceinte
du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Treichville.
C’est une action, qui rapprochera l'état civil des usagers
dans le cadre d'une politique de proximité.
dans cette même politique, et pour donner une image
reluisante à notre Commune, trois (3) ouvrages majeurs
seront livrés aux populations comme annoncé lors de la
troisième réunion du Conseil municipal du 26 octobre
2017. Ce sont: les nouveaux locaux de la Régie des taxes
à l'avenue 21, rue 42, la Direction des Services Sociocul-
turels et de Promotion Humaine au quartier Jacques Aka
et le Rond point de la rue 12 réhabilité. Des ouvrages pour
mieux servir nos populations et améliorer leur quotidien
et cadre de vie. Les cérémonies de remise auront lieu
avant la fin de cette année 2017. 
La rue 12 connaît, en ce moment, des travaux impor-
tants. Il s’agit, notamment, du pavage des trottoirs et de
la réfection de l'éclairage public, auxquels s’ajoutera l’ins-
tallation des stores uniformes par les commerçants, qui
ont pris cette initiative de donner eux-mêmes fière allure
à la devanture de leurs magasins par un plan, qui leur
sera soumis par nos Services. Notre ambition est de faire
de la rue 12 une voie piétonne, une fois par mois, pour
permettre une pratique du ‘’sport pour tous’’, et retrouver
l'animation d'antan, qui a fait la renommée de la rue 12
ou boulevard du 12 février pour les plus anciens.
Nous avons initié le balayage de nuit des principales
artères de la Commune dans le cadre de l'assainissement

du cadre de vie de nos populations. La sensibilisation se
poursuit aux fins d'une véritable adhésion populaire. Tout
en saluant ceux qui applaudissent au passage les ba-
layeurs et balayeuses, nous pensons, qu’il serait juste et
mieux, que les populations se joignent à eux pour rendre
notre environnement propre. Et pour cause, c'est à ce prix
que notre chère Commune sera toujours la plus propre
de Côte d'Ivoire.
Les opérations de déguerpissement, que certains di-
ront sans grand succès, se poursuivent, car c’est au prix
des sacrifices et de la collaboration de nos populations,
que les choses avanceront. Une adhésion populaire aux
décisions du Conseil municipal est nécessaire pour leur
réussite, d’autant plus que leur objectif  est de garantir un
mieux être à tous. Les populations doivent avoir à l’esprit,
que toutes les opérations de la Mairie sont menées dans
leurs intérêts.
L'oreille du pont Félix Houphouët boigny, du côté de
SDV-Bolloré, a connu une opération de déguerpissement
fort réussie dans le cadre de la réhabilitation dudit Pont
dans les semaines à venir. Il était temps de sécuriser ce
lieu de transit par pinasse vers les Communes sœurs
d’Attécoubé et de Yopougon, tant l’espace était devenu
un refuge de malveillants.
Sur le plan de l'éducation, comme il est de coutume de-
puis plus d'une décennie, nous allons sacrifier à la tradi-
tion des remises de prises en charge scolaire aux élèves
de la Commune. Cette action, comme de nombreuses au-
tres, vise à soulager les parents en difficulté et à donner
les mêmes chances de réussite à nos enfants. Elle sera
suivie de la cérémonie du Prix de l'excellence récompen-
sant les meilleurs élèves de l'année scolaire 2016/2017. 
Le président élu du Conseil National de la Jeunesse,
section Treichville et du District d'Abidjan Keita Daouda a
été investi le samedi 21 octobre 2017. A lui, à son équipe,

ainsi qu'à la jeunesse de Treichville dans son ensemble,
nous souhaitons un bon mandat et une plus grande im-
plication de leur part dans le quotidien de la Commune.
au plan sécuritaire, Treichville notre Commune n'est pas
à l'abri de la recrudescence du banditisme. Des cas isolés
mais inquiétants d'agression ont été signalés dans des
endroits de notre Cité. Plus précisément au marché Bel-
leville, au quartier Yobou Lambert (ex Biafra) et dans cer-
taines avenues. Des rencontres se tiennent déjà avec les
Forces de l'ordre et bientôt un poste de police verra le jour
à Belleville. C'est l'occasion d'attirer l'attention des parents
aux fins de prodiguer de sages conseils à leurs enfants
en leur recommandant une vigilance dans leurs fréquen-
tations. La place des enfants, et je ne cesse de le répéter,
n'est pas dans la rue, mais dans les salles de classes et
de formation. Nous en appelons aussi à une franche col-
laboration des populations à dénoncer ceux qui mènent
des actions répréhensives. Notre Commune, que nous
avons mis du temps à assainir, ne saurait retomber dans
ces travers d'un autre temps. 
Pour finir, je voudrais encore lancer un appel aux opé-
rateurs économiques de Côte d'Ivoire et plus précisé-
ment à ceux d'Abidjan. Treich-economia, qui est une
plateforme  d’échange de proximité entre les opérateurs
du District d’Abidjan et les populations, sera à sa 2ème
édition du 7 au 9 décembre 2017.  Elle est articulée autour
du thème : «La responsabilité sociétale des entreprises
pour le développement durable de la Commune de
Treichville». Je vous exhorte, donc, en tant qu’acteurs de
développement d’y participer activement afin de faire de
cet événement une réussite totale. 
A très bientôt pour un autre rendez-vousn

Dans l’intérêt de tous !

A) UNE HISTOIRE D’AMOUR ET DE DEVOIR

l Les ‘’maisons‘’ de la tendre enfance de Hortense DADIE

l Hortense AKA-ANGHUI, issue d’une famille de volontaires au sens
élevé du devoir, ‘’immortalisés’’ dans la Commune de Treichville

A l’image de son père, Gabriel DADIE (14 mai 1891-10 mai 1953),
Membre fondateur du Syndicat Agricole Africain créé à Treichville en
1944, immortalisé par l’avnue 8 en 1956, soit 3 ans après sa mort, en
présence de Messieurs Ouezzin COULIBALY et HOUPHOUET-BOI-
GNY en 1956. 
Gabriel Dadié s’adressa à son fils Bernard en ces termes: «Tu te bats
au Sénégal, c’est bien. Mais ici, il y’a bien plus à faire pour recouvrer
notre dignité et pour faire accepter aux colons le respect de nos droits
les plus élémentaires. J’ai besoin de toi ici, pour que nous nous battions
ensemble».
Bernard DADIE, immortalisé à son tour par le temple de la Culture bap-
tisé «Palais de la Culture Bernard B. DADIE», l’auteur du poème «Le
corbillard de la liberté» rejoindra la Côte d’Ivoire ou avec ses compa-
gnons d’armes, EKRA Mathieu, Jean-Baptiste MOCKEY, Philippe
VIEYRA, Albert PARAISO, Lamad CAMARA, Séry KORE, Jacob WIL-
LIAMS, leur opposition aux militants du Bloc Démocratique Eburnéen,
les conduira à la prison de GRAND-Bassam, le 6 Février 1949.

B) UNE HISTOIRE D’AMITIE ET DE FIDELITE

l La pharmacie NOTRE DAME de l’avenue 21 rue 38
Quel beau signe de fidélité de la part de la 1ère ivoirienne Docteur en
pharmacie, de choisir en 1961, l’angle de l’avenue 21 rue 38 pour y
bâtir son officine, alors que les sites du quartier cossu de Cocody ou
ceux du quartier d’affaires du Plateau s’offraient à elle !
l Les obsèques de André KOUASSi-LENOIR
Quel beau signe d’amitié que sa présence très remarquée aux côtés du
Maire AMICHIA François aux principales étapes des obsèques de l’ex-Maire
de Treichville; de L’IVOSEP au siège de Délégation communale du PDCI-
RDA de Treichville !

Sources :
Témoignage de Madame  HENRIETTATIN ORIA

Archives André KOUASSI-LENOIR

Annuaire du PDCI-RDA (1978)      

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

Notre Histoire
Si Hortense Aka Anghui née DADIE m’était contée !!!

Les DADIE et Treichville : Une histoire d’amour et de 
devoir, d’amitié et de fidélité

La résidence des DADIE, à l’avenue 4 rue 7, lot
96, le 1er bureau du PDCI à Treichville 

La résidence des SAMPAH avenue 14 rue 14 barrée, la pre-

mière école des Sœurs ou Hortense Dadié fit ses débuts

André Kouassi Lenoir et Hortense Aka Anghui

Hortense Aka Anghui
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Présentation de la sous-
direction de l’état civil                                                            

Les réponses aux différentes
questions de ce dossier, qui
nous met au cœur de notre état
civil, ont été enrichies par la col-
laboration de Yao Mathieu,
Sous-directeur de l’état civil, des
légalisations, des certifications et
du système informatique, ren-

contré le lundi 16 octobre 2017
dans ses locaux sis au sein
même de l’état civil. Quand on
parle d’état civil, on fait allusion
de facto à trois (3) éléments :
naissance, décès et mariage. A
la Mairie de Treichville, la sous-
direction de l’état civil appartient
à la Direction de l’Administration
générale en charge des Affaires
administratives et d’état civil de
Cissé Mohamed Aboubacar Si-
dikh Bacongo. Qui a bien voulu
autoriser nos investigations.  Il
s’agit d’une équipe de quarante-
six (46) personnes, dont trente-
cinq (35) agents titulaires voire
embauchés et onze (11) contrac-
tuels. La sous-direction de l’état
civil est placée sous la férule du
Sous-directeur de l’état civil, des
légalisations et des certifications
et du système informatique, qui
a pour collaborateurs directs
trois (3) chefs de services. Le
premier s’occupe du service de
l’état civil, le deuxième du service
des légalisations, des certifica-
tions et des opérations militaires
et le dernier gère le service du

système informatique et de la
production des actes.

Les différentes sections
et leurs attributions

La sous-direction de l’état civil
est composée de quatre (4) sec-
tions. A savoir la Section Nais-
sance, la Section Mariage, la
Section Décès et la Section Au-
tres que. La première section
s’occupe des déclarations de
naissance, de l’établissement et

de la livraison des actes de nais-
sance. Ainsi, reçoit-elle, non seu-
lement, les déclarations, mais
aussi, établit et délivre les actes
de naissance. II en est de même
pour la section décès, en ce
sens qu’elle reçoit les déclara-
tions et délivre les actes de
décès. Qui ont atteint 4 mille l’an-
née précédente. Dans la section
mariage, les agents en charge
de la régularisation des dossiers
des futurs mariés les reçoivent et
délivrent, par la suite, aux
conjoints, désormais unis par les
liens sacrés, des actes de ma-
riage. Ces agents sont aussi dis-
ponibles pour mettre à la
disposition des mariés des avis
et motions de mariage, qu’ils dé-
posent dans leurs lieux de nais-
sance ou utilisent pour leurs
usages personnels. Quant à la
dernière section dénommée Au-
tres que, elle s’occupe des re-
connaissances.  A ce niveau, il
est question très souvent de l’ab-
sence du père  biologique au
moment de la déclaration de
naissance. Ce faisant, ledit père

est tenu de venir à la mairie pour
faire la déclaration de reconnais-
sance afin que l’enfant porte son
nom. En plus de la reconnais-
sance, cette section traite, aussi,
les adoptions plénières et les
adoptions simples. L’adoption
simple est relative à l’ajout du
nom de l’adoptant au patronyme
déjà existant pour donner un
nom composé. Avec l’adoption
plénière, on aboutit à un change-
ment complet du nom initial par
l’adoptant, qui utilise le sien. Cela
veut simplement dire, que si, par

exemple, Kouassi adopte l’en-
fant appelé Yao, ce nom Yao dis-
parait au profit, désormais, de
Kouassi. Ce sera simplement et
dorénavant l’enfant Kouassi.
Tout change, donc, au niveau de
la filiation.

Informatisation immi-
nente de l’état civil

Avant de nous attarder sur la
particularité du rendement des
agents dudit service, intéres-
sons-nous aux efforts fournis par
les agents et aux moyens mis à
leur disposition par le Conseil
municipal. Notre mairie est bien
partie, dans la mesure où elle
parvient à délivrer en 48 heures
et même 24 heures des actes.
Qu’il s’agisse des naissances,
mariages, certifications et légali-
sations, des enseignes au ni-
veau des différents guichets
l’attestent clairement (cf. tableau
ci-dessous). «Nous pouvons
bien délivrer tous les actes en 24

Déclarations, actes de naissance, mariages, certifications, légalisations,...

Au cœur de notre état civil
Limitée au nord par l’avenue 1, au sud par

l’avenue 2 ou le quartier Sicogi, à l’est par la

rue 11 et à l’ouest par la rue 12, la sous-direc-

tion de l’état civil se trouve au sein de la Mairie

centrale. Comment se présente-t-elle ? Quelles

sont ses attributions ? Qu’en est-il de l’accueil

réservé à la construction du futur état civil se-

condaire au Chu de Treichville ?

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 

aLLberT abaLe
Ph : Jb aHouTY

Rectificatifs des erreurs dans le dossier précédent. 
-UFOCI : Union des fonctionnaires de Côte d’Ivoire. Lire plutôt Union fraternelle des
originaires de Côte d’Ivoire
-Parti Progressiste d’Etienne Djaument
Lire plutôt Parti Progressiste de Kouamé Binzène et Kacou Aoulou
Toutefois Etienne Djaument était le président du Bloc Démocratique Eburnéen

erratuM (dossier du n°48)

Les agents de la sous-direction de l’état civil  toujours déterminés à servir...
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heures, mais, nous préférons,
par mesure de prudence, parler
de 48 heures. Et ce délai est res-
pecté. Notre seule difficulté ac-
tuelle, qui sera le plus tôt résolue,
car c’est une question de temps,

est que les actes ne sont pas
tous traités et validés. Il s’agit,
surtout, des actes, qui datent des
années antérieures, notamment
de 1978. Ce sont de nombreux
cas auxquels le service informa-
tique s’occupe au fil des jours
avec l’aide considérable et salu-
taire de nos contractuels. Dès
que ce travail sera terminé, nous
pourrons délivrer tous les actes
en 24 heures. Avec les efforts
actuels des agents du système
informatique soutenus par les
contractuels, d’ici peu, cette si-
tuation ne sera plus qu’un loin-
tain souvenir. Ainsi, passerons-
nous à l’informatisation de tous
les actes. Et pourquoi ne pas
croire, que nous délivrerons des
actes par internet ? Cela est pos-
sible au regard de ce que font le
Conseil municipal et nos respon-
sables pour ce service. Franche-
ment, la particularité de la mairie
de Treichville vient de ce que le
Conseil municipal et nos respon-
sables mettent à notre disposi-
tion des moyens adéquats pour
mieux servir les populations en
respectant les délais de livrai-
son», a  soutenu Yao Mathieu.

Rendements incompara-
bles et fin des longues at-

tentes

En attendant la fin des saisies et
validations des actes, et au final
l’informatisation du service de

l’état civil, les agents ne restent
pas les bras croisés. Mieux, ils
reçoivent et délivrent par an, au
bas mot, plus de 300 mille décla-
rations et actes de mariage, nais-
sance et décès… 

Les légalisations et livrai-
sons de diplômes se font

en 24 heures.

Ces chiffres traduisent combien
ce service de la mairie de Treich-
ville offre des rendements incom-
parables. Cette production
résulte d’un inlassable travail, qui
débute, pour les jours ouvrés (du
lundi au vendredi) à 7 heures 30
minutes pour prendre fin à 16
heures 30 minutes de façon inin-
terrompue. Pour les jours ouvra-
bles, précisément et
uniquement, les samedis, il y a
une permanence de 8 heures à
12 heures pour servir les deman-
deurs des déclarations et/ou de
certificats décès. Cette dé-
marche des jours ouvrables s’ex-
plique par la volonté du Conseil
municipal de soulager les fa-
milles  éplorées en leur permet-
tant d’obtenir le plus rapidement
cet acte en cas d’urgence, au

lieu, qu’ils attendent, malgré eux,
jusqu’au lundi pour s’occuper de
leurs défunts. Ce travail considé-
rable fourni dans l’ensemble per-
met de noter avec satisfaction,
que le renouvellement des actes
a connu une évolution. En de-

hors des  plus de 6 mille décla-
rations enregistrées en 2016, les
agents ont délivré 12 mille actes
la même année, et plus de 15
mille avant la fin de cette année
2017. Ce qui veut dire, qu’il y a
eu plus d’affluence cette année.
Ce satisfecit vient de ce que, la
moitié des actes ayant été vali-
dés par le système informatique,
la signature des actes n’a pas
tardé. Par conséquent, il n’y a
pas eu des attentes. « En fait, au
départ, nous avions un problème
de signature, mais depuis que
Monsieur le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire et Premier
responsable de la Mairie a bien
voulu me donner l’autorisation,
les attentes ne sont plus les
mêmes et nos guichets ne sont
plus débordés», a confié le
Sous-directeur. Cependant, il ne
s’ensuit pas moins quelques
désagréments isolés. Il s’agit des
erreurs de saisie sur les actes. Si
la Sous-direction peut résoudre
le problème, elle n’hésite pas.
Dans les cas contraires, elle
montre les voies de recours en
conseillant, très souvent, aux pé-
titionnaires de se rendre devant
les juridictions compétentes.
Outre ces erreurs, qui sont rares,
les agents sont confrontés à la
présence de fausses déclara-
tions et de faux actes.  Si les cas
de fausses déclarations ne sont
pas légion, il n’en est pas de
même pour ceux des faux ex-
traits. «Nous recevons souvent
de faux extraits, que nous refu-
sons. Dans la plupart des cir-
constances, ce sont des actes
non établis dans nos services et

encore moins par nos agents.
Nous n’accusons pas, a priori,
les usagers parce qu’ils ne sa-
vent pas que ces actes sont
faux. Toutefois, pour qu’ils ne se
fassent plus gruger, nous leur
demandons de venir directement
eux-mêmes faire établir leurs
actes au lieu de passer par des
personnes, qui ne sont pas
agents de l’état civil. C’est un
appel, que je lance, donc, aux
populations pour qu’elles vien-
nent elles-mêmes faire leurs dé-
clarations de naissance avec ou
sans les nouveau-nés à nos gui-
chets où elles seront bien reçues
et rapidement servies. Nous ne
posons aucune contrainte pour
la réception des déclarations.
Nous acceptons même ceux qui
n’accompagnent pas leurs de-
mandes de pièces justificatives,
parce qu’elles ne sont pas une
obligation. Nous recevons
d’abord le demandeur afin de lui
permettre dans l’immédiat d’avoir
au moins un document, qui lui fa-
vorisera par la suite l’établisse-

ment de l’acte dès qu’il sera en
possession des pièces justifica-
tives», a rassuré le premier res-
ponsable dudit service, Yao
Mathieu. Avant de souligner avec
regret, que les actes de mariage
ont diminué cette année à cause
de la fermeture de la salle des
mariages pour réhabilitation.

Le futur état civil secon-
daire déjà salué par les

populations

La Mairie de Treichville et son
état civil ne travaillent pas en
vase clos. Et pour cause «Au-
jourd’hui, nous sommes, avec le
Ministère de l’intérieur, celui de la
santé, et en collaboration avec
l’Unicef, en train de voir com-
ment travailler sur place dans les
maternités et hôpitaux afin d’en-
courager tout le monde à décla-
rer les naissances», a souligné
Yao Mathieu. Il y a une baisse au
niveau des déclarations de nais-
sance. De 6 000 l’année der-
nière, l’état civil est passé cette
année à 3 mille déclarations à
cause de la fermeture de la ma-
ternité du Centre Hospitalier Uni-
versitaire de Treichville (CHUT)
pour des travaux. Or, cet établis-
sement fournit à lui seul 60 %
des déclarations et actes. «C’est
pourquoi la construction future
de l’état civil secondaire au

CHUT est une bonne politique
initiée par nos responsables»,
s’est-il réjoui. En cela, il rejoint le
grand nombre de citoyens (Cf.
Parole aux populations, P. 22)
ayant salué cette politique du
Conseil municipal initiée par le
Maire François Albert Amichia,
qui entend, ainsi, rapprocher les
populations de leur état civiln

... les réquerants en leur évitant une longue attente, grâce à la signature disponible au quotidien de ...

2 - ouverture et fermeture : 

nDu lundi au vendredi de 7h30 à 16h30 en non stop.
nSamedi : une permanence de 8h à 12h pour les cas de déclara-
tion de décès.

1 - Bon à savoir sur l’état civil de la Mairie de Treichville :

Yao Mathieu, responsable de ce service.

Pour les fêtes de fin d’année !!
Votre mensuel TREICHVILLE NOTRE CITE

vous propose des espaces 
publicitaires à des coûts défiant

toute concurrence
Contacts

07-97-34-47 ou 04-37-65-09
email : abalealbert@yahoo.fr
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L
es usagers l’ont certainement
remarqué depuis le lundi 23
octobre 2017. Le Ministre
François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treichville,
qui ne lésine pas sur les mesures de
sécurité, a fait poser des ralentisseurs
de vitesse à différents endroits de la
Cité n’zassa. Il s’agit notamment de
l’avenue 21, juste avant l’école pri-
maire privée faisant face à l’église
Notre Dame du Perpétuel Secours,
puis à la rue 44, non loin de l’école ré-
gionale et devant la Brigade de gen-
darmerie sise à l’Arras II, précisément
à la rue des écoles beaucoup fré-
quentées par les élèves et étudiants
des établissements CBCG et Collège
moderne de l’autoroute. Sans oublier
l’autre ralentisseur installé du côté de
l’EPP Front lagunaire. Tout ce dispo-
sitif a un seul objectif : préserver la
sécurité des élèves et étudiants en

contraignant les véhicules à ralentir à
l’approche de chaque établissement.

«C’est une opération, qui s’étendra à
toute la Commune. En prélude nous

avons privilégié les voies sises à
proximité de nos établissements sco-
laires. Cette installation des ralentis-
seurs de vitesse, communément
appelés dos d’âne moderne, s’inscrit
dans la politique de sécurité routière;
politique appelée de tous ses vœux
par Monsieur le Maire de notre Com-
mune. Le principal but est de préser-
ver nos enfants et de rendre la
circulation fluide et par conséquent
favoriser la limitation de vitesse. A la
différence des dos d’âne sauvages,
ces ralentisseurs amortissent les
chocs, n’usent pas les pneus et obli-
gent les conducteurs à une vitesse
minimale», a confié Kouadio Médard,
Directeur des Services Techniques et
de l’Environnement (DSTE) le lundi
23 octobre 2017 devant l’église Notre
Dame du Perpétuel secours lors de
la pose du premier ralentisseur de vi-
tesse. Un acte salutaire devant l’inci-
visme tant décrié des
automobilistesn

aLLberT abaLe
Ph : Jb aHouTY

Sécurité routière / Pose de ralentisseurs de vitesse

Amichia sécurise la circulation et les établissements primaires

Diomandé Aboubacar : Nous
sommes des jeunes de Treichville
promoteurs et propriétaires de
Transcom-ci, une entreprise spécia-
lisée dans la sécurité routière.
Grâce à Dieu nous avons rencontré
Monsieur le Maire à qui nous avons
expliqué notre projet d’installer des
ralentisseurs de vitesse ou des dos
d’âne modernes. Il nous a fait

confiance et nous l’en remercions.
A l’inauguration, il viendra sûrement
présenter ce qui est fait aux popula-
tions.

mohamed doumbia : Notre objectif
est de pourvoir toute la Commune
en panneaux de signalisation et de
ralentisseurs de vitesse, mais pour

l’instant, nous sommes sur quatre
sites (cf . article ci-dessus) avec les
ralentisseurs. Il y a tellement de
chauffards, qu’il urge de faire le
maximum pour la sécurité des pas-
sagers et des piétons à Treichville
et dans les autres Communes du
pays. Avant ici, nous sommes inter-
venus à Abobo, à la Riviera, à Co-
cody... Ces ralentisseurs sont très

résistants aux intempéries et elles
sont conformes à la température du
pays. Nous profitons pour dire merci
à Monsieur le Maire et signifier à la
jeunesse de Treichville, que seuls
les efforts quotidiens paientn

aLLberT abaLe

Installation de dos d’âne modernes dans
la Commune / Diomandé Aboubacar et

Mohamed Doumbia  (promoteurs) : 

«Monsieur le Maire, merci pour la confiance»

Messieurs Diomandé Aboubacar et Mohamed Doumbia

Approchés le lundi 23 octobre 2017 à l’avenue 21 face à Notre
Dame, lors de la pose du premier ralentisseur de vitesse dans la
Commune, les promoteurs parlent.

Les nouveaux chantiers du Conseil Municipal

Les nouveaux ralentisseurs de vitesse vont réduire les accidents de la route.
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L
es populations de la Com-
mune de Treichville n’ont au-
cunement ménagé leurs
efforts pour assister à la

3ème réunion du Conseil municipal,
le mercredi 26 octobre 2017 à la salle
Auguste Denise des mariages. Re-
présentant le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, Ahissi Agovi Jérôme, 1er
adjoint, a ouvert la séance par des
annonces. A savoir, une pensée
pieuse du Conseil municipal pour le
Ministre Dagobert Banzio, président
du Conseil régional du Cavally, et
Hortense Aka Anghui, Maire de Port-
Bouët pour le repos éternel de leurs
âmes. Puis, toujours, au nom du
Maire François Albert Amichia, le 1er

adjoint a annoncé la livraison avant la
fin de l’année 2017 de trois (3) ou-
vrages majeurs. En l’occurrence, les

nouveaux locaux de la régie des
taxes, désormais à l’avenue 21, rue
44, ceux de la Direction des Services

socioculturels et de Promotion Hu-
maine au quartier Jacques Aka et le
site du Rond point de la rue 12 réha-
bilité. A cela, le 1er adjoint a ajouté la
remise des prises en charge scolaire
le 9 novembre 2017. Quant à la réu-
nion proprement dite, elle a porté sur
quatre (4) points essentiels en dehors
des Divers. Le premier a concerné,
l’examen et adoption de l’état men-
suel d’exécution du Budget en re-
cettes et en dépenses au troisième
trimestre 2017. Avec 4 milliards 875
millions 807 mille 7 Fcfa de recettes
et 4 milliards 226 millions 92 mille 847
Fcfa de dépenses exécutées, il res-
sort, selon le rapport de la Commis-
sion des Affaires Economiques,
Financières et Domaniales, que «la
situation budgétaire de la Commune
de Treichville au 30 septembre 2017
dégage un excédent de recette de

649 millions 714 mille 160 Fcfa ». Re-
latif à l’examen et adoption du cadre
organique des emplois de l’exercice
2018, le deuxième point a souligné
«un accroissement organique des ef-
fectifs qui passent de 553 à 564
agents budgétisés » suite au recrute-
ment de onze (11) agents. Outre le
troisième portant examen des taxes
et adoption municipales de l’exercice
2018, le Conseil municipal s’est at-
tardé sur le quatrième point de l’ordre
du jour. Celui-ci a concerné l’examen
et l’adoption du budget primitif de
l’exercice 2018, qui s’équilibre en re-
cettes et en dépenses à la somme de
6 milliards 800 millions de Fcfa. Au
final chacun des points a reçu l’ap-
probation des Conseillers munici-
pauxn

Avec l’aimable collaboration du 

dIreCTeur SaNogo oumar

aLLberT abaLe
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La 3è réunion du Conseil municipal a tenu toutes ses promesses.

Les nouveaux chantiers du Conseil Municipal

D
ans notre parution (47ème nu-
méro) du 1er au 30 septembre
2017, nous annoncions à la page

8, que la Direction des Services Tech-
niques et de l’Environnement (DSTE) avait
initié à la Médiathèque de Treichville une
réunion d’information relative à la zone
pont Félix Houphouët-Boigny (FHB)-pi-
nasse-SDV. Un seul point était à l’ordre du
jour : le départ des occupants des lieux à
cause d’un déguerpissement imminent. A
cette rencontre, l’Ageroute, représentée
par trois membres, avait donné un délai de
15 jours. Cette information, qui s’inscrit
dans le cadre de la réhabilitation du pont
FHB, est entrée dans sa phase active le
mercredi 11 octobre 2017. En effet, soute-
nus par un dispositif de sécurité, des
agents des forces de l’ordre, des bulldo-
zers n’ont pas ménagé leurs efforts pour

raser toutes les constructions de fortune.
Constructions qui, le jour,  servaient de
lieux de commerce aux vendeurs de pa-
lettes, de friperies, de nourriture, mais la
nuit se transformaient en repères de bri-
gands, de drogués. A notre second pas-
sage le vendredi 13 octobre 2017, des
gravats ayant constitué un impressionnant
monticule mêlant sable, tôles et bois s’of-
fraient en spectacle. Toutefois, débarrassé
de tous les objets encombrants, qui le dé-
naturaient et empêchaient une belle vue
sur la lagune, cet espace mettait, en même
temps, en exergue un beau panorama, qui
valorise, aujourd’hui, l’entrée de notre
chère Cité à partir du pont FHB. «Ce dé-
guerpissement a été nécessaire grâce à la
détermination du Conseil municipal à tra-
vers la politique de développement impul-
sée par le Maire François Albert Amichia.

Il nous a permis, en accord avec le Minis-
tère, dont dépend l’Ageroute, de respecter
le délai. D’ici peu, des matériels (engins)
et matériaux (ciments et autres) de l’Age-
route occuperont cet espace pour la réha-
bilitation du pont. Je voudrais ajouter, que
la volonté du Maire d’embellir la Commune
de Treichville et d’en faire un pendant de
la Commune  voisine, qu’est le Plateau, ne
peut être effective sans la valorisation des
différentes entrées de notre Cité. C’est
pourquoi, à sa demande, nous sommes in-
tervenus au niveau du pont De Gaulle et
veillons à l’entretien de ses différentes
oreilles. Nous ferons de même pour que
ce site ne soit pas recolonisé», a déclaré
Kouadio Médard, Directeur des Services
Techniques et de l’Environnement au mo-
ment du déguerpissementn

a.a. / Ph : Jb aHouTY

Zone pont FHB-pinasse-SDV

Les occupants déguerpis manu-militari

Assainissement / Balayage de nuit de la Commune 

Une politique applaudie par les populations

I
l n’y a pas que la future construc-
tion de l’état civil secondaire au
Centre Hospitalier Universitaire,
qui est saluée à sa juste valeur.

Les populations de la Cité n’zassa ne
manquent pas d’applaudir aussi la po-
litique de balayage de nuit voulue par
le Conseil municipal et soutenue par
le Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treichville.
«Je salue les auteurs de cette pra-
tique, qui fera en sorte, que la Com-
mune soit sans ordures. Si c’est la
Mairie, qu’elle continue», a déclaré,
enchantée, Marie-Anne Guédé à la
rue 12 de passage dans la Commune
le vendredi 20 octobre 2017. Bien
avant, le lundi16  octobre 2017, Akissi
Chantal résidant à Nanan Yamoussou
déclarait à la rue 38 aux environs de
10 heures sa joie de voir à partir de 20
heures des femmes et des hommes

balayer les rues et avenues jusqu’à
une heure tardive. «C’est du jamais vu
dans la Commune et même ailleurs.
C’est une très bonne idée, qui a be-
soin d’être pérennisée. Certainement,
que ses auteurs y ont pensé. Je ne
sais pas si les Maires des autres
Communes en sont informés, mais il
serait bien qu’ils prennent exemple sur
notre Maire », a-t-elle dit. Jean-Pierre
N’Doumi, qui a son studio à l’avenue
8 n’est pas resté de marbre depuis le
début de l’opération balayage de nuit
au mois de septembre 2017. «Il est in-
croyable de voir une si forte politique
de proximité, qui est active 24 heures
sur 24. Au début, j’ai pensé à une ri-
golade sans lendemain. Mais après
un mois et vu la régularité des ba-
layeurs toujours assistés par le Direc-
teur des Services Techniques et de
l’Environnement (DSTE), Monsieur

Kouadio Médard en personne, j’ai
compris le sérieux, qui entoure cette
action», a-t-il souligné à la rue 12 au
niveau du Grand Marché le jeudi 25
octobre 2017 aux environs de 17
heures. A l’avenue 21, Assi François
habitant à la rue 14 a dit tout haut
combien il a trouvé judicieuse cette
opération. «Treichville est franche-
ment une particularité. Nos rues et
avenues sont les meilleures : mieux
tracées et propres. Chapeau à nos
autorités», a martelé le citoyen de la
Cité n’zassa. Ces avis permettent
ainsi, de savoir, que la politique de ba-
layage de nuit des avenues 8 et 21,
des rues 12 et 38 par quarante (40)
femmes et dix (10) hommes est un
succès à préservern

aLLberT abaLe
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Les équipes de balayage de nuit toujours à la tâche.

3ème réunion du Conseil municipal 

Livraison annoncée de trois ouvrages majeurs 

Pour les fêtes de fin d’année !!
Votre mensuel TREICHVILLE NOTRE CITE

vous propose des espaces 
publicitaires à des coûts défiant

toute concurrence
Contacts

07-97-34-47 ou 04-37-65-09
email : abalealbert@yahoo.fr
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L
es trottoirs de la mythique rue
12 seront redorés par des
pavés. C’est depuis le lundi 23

octobre 2017, que la Direction des
Services Techniques et de l’Environ-
nement (DSTE) a lancé les travaux
de pavage des abords de cette rue
commerciale. De l’avenue 21
jusqu’à la Garde Républicaine, voire
l’avenue 1, ce sont au moins cinq
(5) kilomètres, qui seront ornés par
des pavés d’ici fin novembre 2017
pour accueillir la 2ème édition du
forum économique: Treich-écono-
mia. L’éclairage de cette rue sera ré-
habilité. «Le Conseil municipal
remplacera les lampadaires par des
candélabres», a dit, à ce propos,
Ahissi Agovi Jérôme, 1er Adjoint au
Maire, le jeudi 26 octobre 2017 lors
de la 3ème réunion du Conseil mu-
nicipal. L’apport des commerçants
de cette rue est à noter. «Ils ont pris
sur eux la charge d’installer des
stores uniformes», a précisé le 1er
Adjoint. En attendant le ravalement
des façades des magasins de ladite
rue, qui constituera le pinceau final
d’un pan du projet d’embellisse-
ment, on peut observer, que le tra-

vail colossal effectué en ce moment
par la DSTE au nom du Conseil mu-
nicipal continue de faire de «Treich-
ville une Commune moderne et
modèle». Ce leitmotiv du Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville n’est sûre-
ment pas un verbiage. «Qu’il plaise
à Dieu de réaliser nos désirs les
plus intimes et nous offrir le bonheur
que nous méritons. Honorables in-
vités, Mesdames et Messieurs, au-
delà des convenances et l’échange
de vœux réciproques, 2015 devra

être l’année de maturation et de
grandes réalisations collectives en
matière de développement de notre
commune. Cela passe inévitable-
ment par la synergie de nos efforts
et les repères que nous nous don-
nons. Nous avons su, au fil des an-
nées développer un label dans
notre Commune : être une Cité
avant - gardiste, innovatrice et de
l’excellence. En un mot, une réfé-
rence», disait le Maire le 27 janvier
2015 à l’occasion de la cérémonie
de présentation de vœux aux popu-

lations pour l’année 2015. Qui at-
teste devant cette autre réalisation,
que le premier devoir d’un Elu est
de se mettre au service de ses ad-
ministrés. Il s’agit là de la grande
avancée, que connait la politique
d’embellissement initiée par le Mi-
nistre François Albert Amichia,

Maire de la Commune de Treichville
dès l’entame de l’année 2017.
Mieux, c’est tout le Conseil munici-
pal, qui tient, ainsi, parole devant les
populations, qui voient se concréti-
ser une promesse de campagnen

Embellissement / Pavage, éclairage, stores

Le Conseil municipal embellit la rue 12

Les trottoirs de la rue 12 ont fière allure.

D
epuis le lundi 16 octobre
2017, les agents de la Direc-
tion des Services Techniques

et de l’Environnement (DSTE) ont re-
pris les travaux de déguerpissement
des quartiers. Notamment à Belleville
où les hommes de Kouadio Médard,
Directeur des Services Techniques et
de l’Environnement sont intervenus.
Après trois (3) arbres coupés à l’ave-
nue 22 la veille, ils ont détruit  des ba-
raques et des magasins débordants
à l‘avenue 24 le mardi 17 octobre
2017. Avant de s’attaquer le même
jour aux avenues 26 et 27. Ces tra-
vaux initiés par le Conseil municipal
s’effectuent en prélude au pavage

des avenues et rues dans le cadre de
la politique d’embellissement initiée
par le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville. Cette politique prend
aussi en compte la réalisation des
aires de jeux et la réhabilitation des
établissements scolaires du primaire.
Ainsi, à l’espace de jeux du quartier
Habitat autoroute sera construit un
terrain de proximité pour le hand-ball,
le maracaña et  le basket-ball. Pour
la sécurité, une grille de trois (3) mè-
tres surmontera la clôture dudit ter-
rain. Dans le même quartier, l’Ecole
primaire publique (EPP) connaîtra
des travaux de réhabilitation. Préci-

sément, la construction d’un terrain
de sports. Ce sera à l’entrée, juste à
gauche des EPP Bernard Dadié et
Habitat. Qui verront chacune de l’al-
lée de leurs devantures aménagée.
En effet, il y sera disposé une chape
simple (ciment et sable dosés). Cette
sorte de terrasse empêchera la stag-
nation d’eau, qui était encore visible
le mardi 17 octobre 2017 pendant la
visite des lieux par le Directeur Koua-
dio Médard et l’opérateur. Une pente
dans chaque terrasse permettra
l’évacuation des eaux. Le début de
ces travaux est imminentn

aa.

Déguerpissement, aires de jeux et travaux
de réhabilitation d’école primaire

S
uite aux travaux que mènera
la Direction des Services
Techniques et de l’Environne-

ment (DSTE) au nom du Conseil mu-
nicipal au groupe scolaire EPP
habitat autoroute, encadreurs et pa-
rents ont évoqué des besoins à com-
bler. Pour  Zoukouan Claudette,
Directrice de la maternelle, il faut faire
face à l’inondation de son école en-
trainant l’arrêt des cours, élever le
mur pour qu’il ne soit plus  escaladé
et utilisé comme une tribune. En

outre, refaire le toit vétuste de la
classe de la grande section dont l’ur-
gence impose des travaux d’étan-
chéité. A l’EPP Kotcha Cécile, la
Directrice, Aka Clémentine, évoque
son bureau à construire, le bâtiment
des toilettes à achever et à équiper
contre les toxicomanes. Notre pas-
sage le jeudi 19 octobre 2017 a per-
mis de constater aussi le vandalisme
des délinquants qui  font fi des appels
à l’ordre et se montrent même mena-
çants. Dans l’ensemble, les toilettes

sont insuffisantes pour ce  groupe
scolaire de 4 écoles avec plus de
1000 élèves. Ceux existant sont en
piteux état ou manquent de conduits
évacuations. Malgré ces difficultés,
tous remercient le Maire François Al-
bert Amichia et son conseil municipal
pour ce qui a été déjà fait, en espé-
rant être entendus pour ce qui reste
à fairen

guy S. LambLIN

EPP Habitat  autoroute: ce qu’il faut aussi faire 

Les nouveaux chantiers du Conseil Municipal

Suite à des travaux de curage dans les avenues et rues de la Commune
par la Direction des services techniques et de l’environnement), de nom-
breuses collines de sable, dont celle-ci (de l’avenue 8, rue 23), ont été re-
tirées des caniveaux. Toutefois, le non ramassage de ces tas de sable fait
de ces efforts un éternel recommencement, dans la mesure où le sable
retiré se retrouve au lieu de départ après les pluiesn

L’éternel recommencement

aLLberT abaLe 
Ph : Jb aHouTY
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Treichville pris d’assaut
par les journalistes 

Le mercredi 11 octobre, lors du
lancement de la deuxième édition
de TREICH-ECONOMIA, la
salle de mariage Auguste Denise
de la mairie a fait le plein de jour-
nalistes  de la presse écrite et au-
diovisuelle. Prévu du 07 au 09
décembre 2017, ce forum écono-
mique est placé sous la présidence
du Ministre François Albert AMI-
CHIA,  Maire de la cité n’zassa
avec pour invité le Maroc.

Incivisme des populations

Le mardi 17 octobre  2017,  suite
à la diligence du directeur Sanogo,
des services techniques et de l’en-
vironnement,  l’avenue 21 a été dé-
barrassée  de ses ordures par la
société Clean Bor CI. C’est le lieu
de rappeler à nos concitoyens que
ce type d’acte est répréhensible et
puni par la loi n° 1996-766 du 03
octobre 1996 portant code de l’en-
vironnement.

La DSTE au chevet du
Centre hospitalier univer-
sitaire de Treichville

Le mercredi 18 octobre 2017, la
direction des services techniques
et de l’environnement de Kouadio
Médard a procédé à l’élagage des
arbres au niveau du Centre hospi-
talier universitaire de Treichville. 

Assainissement du
cadre de vie

Opération de curage des avaloirs
et bouches d’évacuations d’eaux à
l’avenue 28 rue 23 par la direction
des services techniques et de l’en-
vironnement, le mardi 17 octobre
2017. Assurément une bonne
nouvelle pour les riverains avec
surtout le vœu que cela puisse
s’étendre à d’autres quartiers.

Embellissement

A l’avenue 24, la direction des ser-
vices techniques et de l’environne-
ment débarrasse magasins et
arbres débordants pour le bien-
être des populations et l’embellis-
sement de la cité.

Amélioration du cadre
de vie

Trois arbres ont été coupés à l’ave-
nue 22 par les services de la mairie
en charge de l’environnementn

n’zassaLes nouveaux chantiers du Conseil Municipal
Situation sécuritaire des commerçants et des magasins 

Bientôt un poste de police au marché de Belleville

L
a salle des conseillers munici-
paux de la mairie de Treichville
a abrité le vendredi 06 Octo-
bre2017, une rencontre entre

les autorités municipales et les res-
ponsables des Forces de l’Ordre de
la Cité portant sur la situation sécuri-
taire du Marché de Belleville. Cette
réunion souhaitée par les autorités
communales afin de trouver des so-
lutions idoines aux nombreuses
plaintes des commerçants a enregis-
tré la présence des Forces de l’Ordre
en charge de la sécurité de la com-
mune (le District de Police de Mar-
cory, la Brigade de Gendarmerie, les
Commissariats du 2ème, 4ème et
29ème Arrondissement). D’emblée,
le Premier Adjoint au Maire AHISSI
Jérôme assisté du 3ème Adjoint au
Maire Assane Soumaoro et du 4ème
Adjoint au Maire Boto M’Bouké Jean
Roger a, au nom du Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville, remercié
les agents des Forces de l’ordre pour
leurs actions au quotidien en vue de

sécuriser les personnes et les biens
dans la Cité cosmopolite. «Le Maire
et les populations de Treichville vous
remercient pour le travail que vous
abattez au quotidien. Nous vous de-
mandons cette fois-ci la sécurisation

de nos différents marchés. Le mar-
ché de Belleville est sujet à des pro-
blèmes sécuritaires ces temps-ci.
Les commerçants nous ont fait sa-
voir qu’une dizaine de magasins ont
été pillés. En plus, ces derniers ont

constaté que des jeunes s’y ren-
daient pour fumer leurs drogues. Afin
de garantir la quiétude des popula-
tions et de leurs biens, nous souhai-
terions qu’il y’ait régulièrement des
patrouilles dans ce marché», a-t-il in-
diqué. Ensuite, avec l’accord des au-
tres Adjoints au Maire présents, il
s’est engagé auprès des Forces de
l’Ordre dans la réussite de leur mis-
sion. Après la rencontre, une visite
dudit marché a eu lieu pour un
constat des magasins sinistrés et
des zones à risque. Le Commissaire
de Police Bakayoko Anliou du
29ème Arrondissement, a souhaité
l’implantation d’un poste de Police au
sein du marché pour un meilleur suivi
de la sécurité. Proposition approuvée
par le chef adjoint du District de Po-
lice de Marcory, Soulamane Sama-
gassi. Les autorités municipales ont
bien accueilli cette solution et en ont
profité pour identifier le site devant
abriter ce poste. Il faut noter l’inter-
pellation par les Forces de l’Ordre
présentes, d’un jeune homme, sur-
pris en train de fumer de la drogue
sur une des dalles d’un bâtiment du
marchén

maurYTH gbaNe
Jb aHouTY

A
vec la destruction par la Direc-
tion des Services Techniques
et de l’Environnement (DSTE)

des fumoirs et habitations de fortune,
qui servaient de refuges aux drogués
et brigands, le marché de Belleville
est devenu la nouvelle habitation des
voyous. C’est pourquoi il connait au-
jourd’hui de nombreux cambriolages
et agressions. La pénombre dans la-
quelle le marché est plongé la nuit,
sans oublier la présence de per-
sonnes, qui, se faisant passer pour
des démarcheurs, en profitent pour
cambrioler clients et commerçants.
Informé, Assi Aman Louis, Assistant
du Directeur en charge des marchés
municipaux a avisé Kouadio Médard,
Directeur des Services Techniques et
de l’Environnement, qui a remonté
l’information jusqu’au Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville. Qui, avec
diligence, a instruit son Premier Ad-
joint. D’où la rencontre du vendredi

06 Octobre 2017 des autorités muni-
cipales avec des responsables des
Forces de l’ordre  après la visite dudit
marché  initiée par Ahissi Agovi Jé-
rôme, 1er Adjoint au Maire. A lire, à
cet effet, l’article intitulé : Situation sé-
curitaire des commerçants et maga-
sins : Bientôt un poste de police au
marché de Belleville. Outre ce poste,
il a été demandé aux commerçants
de trouver eux-mêmes des agents de
sécurité pour une surveillance per-
manente. Quant au marché du port
de pêche, il y a été constaté, qu’après
la visite du Maire Ahissi Agovi Jé-
rôme, le jeudi 02 février 2017, qu’en
plus du problème de sécurité et de
commodité aux alentours, l’irrégula-
rité de la collecte et le ramassage des
ordures ne cessent de causer une
forte odeur. La réhabilitation partielle
ou totale du marché aux poissons, le
déguerpissement des alentours du
marché, la destruction des baraques
frigorifiques ont été souhaités. Au

marché de l’avenue 21, après le rè-
glement du litige ayant opposé deux
groupes de bouchers par Assi Aman
Louis, Assistant du Directeur en
charge des marchés municipaux, il
est à noter que la pluie du lundi 26

juin 2017 a inondé les lieux. A telle
enseigne qu’étals, commerçants et
produits furent envahis par les eaux.
De sources bien indiquées, la cause
principale de cette submersion est le
déversement des eaux de pluie sur
les façades intérieures des magasins
depuis les toitures. Pour éviter le pire,
l’installation des gouttières entre le
croisement du mur des façades et les
toitures est conseillée aux fins de re-
cueillir et drainer les futures eaux
dans un caniveau. Assurément que
le Conseil municipal veillera à toutes
ces recommandationsn

aLLberT abaLe

Marchés Belleville, avenue 21, port de pêche

Regards et situations sur nos marchés

Les commerçants appelés à s’investir dans l’assainissement et la sécurisation de
leur lieu de travail.

Les Maires Ahissi, Assane Soumaoro et les Forces de l’ordre attentifs aux explica-
tions du DT Kouadio Médard lors de la visite du marché de Belleville.

Pour les fêtes de fin d’année !!

Votre mensuel TREICHVILLE NOTRE CITE vous
propose des espaces publicitaires à des

coûts défiant toute concurrence
Contacts

07-97-34-47 ou 04-37-65-09
email : abalealbert@yahoo.fr
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L
e vice-président de la Répu-
blique, S.E.M. Daniel Kablan
Duncan a présidé le samedi 7

octobre2017, au Palais de la Culture
de Treichville, la célébration en Côte
d’Ivoire de la 51ème Journée interna-
tionale de l’Alphabétisation, en pré-
sence de la Directrice générale de
l’UNESCO, Irina Bokova spéciale-
ment venue pour prendre part à ladite
cérémonie, de Ramata LY-Bakayoko,
ministre de l’Enseignement supérieur
et de la Recherche scientifique repré-
sentant le Premier ministre, M. Ama-
dou Gon Coulibaly en sa qualité de
parrain, de Kandia Kamissoko Ca-
mara, ministre de l’Education natio-
nale, de l’Enseignement technique et
de la Formation professionnelle  et
de la ministre de la Femme, de la
Protection de l’Enfant et de la Solida-
rité Mariatou Koné. Le Premier ad-
joint au maire, Ahissi Jérôme,

représentant le Ministre François Al-
bert Amichia, maire de la commune,
a souhaité le traditionnel « Akwaba »,
tout en soulignant l’importance de l’al-
phabétisation pour toute société. «Il
m’échoit l’immense honneur de
m’adresser à vous, éminentes per-

sonnalités, pour vous souhaiter très
cordialement la bienvenue à Treich-
ville. C’est une fierté pour nous, d’ac-
cueillir cette importante manifestation,
dont le but est de souligner l'impor-
tance de l'alphabétisation pour les in-
dividus, les communautés et les

sociétés». Ponctuée par des presta-
tions artistiques et des témoignages
vivants de personnes adultes ayant
profité de programmes d’alphabétisa-
tion, la cérémonie a été marquée
dans sa deuxième et dernière phase
par les allocutions et une remise de
présents, notamment des clés de voi-
ture à la Direction de l’alphabétisation
et de l’éducation non formelle. Ainsi,
le public venu nombreux a eu droit
aux interventions de la ministre Kan-
dia Camara et de la Directrice géné-
rale de l’UNESC0, avant l’allocution
de clôture du vice-Président de la Ré-
publique.Déplorant le taux d’analpha-
bétisme qui se situe en Côte d’Ivoire
à 43,1%, le vice-président de la Ré-
publique a indiqué que l’analphabé-
tisme est «un véritable handicap et
une sorte de barrière étanche qui
isole la personne concernée de la so-
ciété et du reste du monde». Avant
de soutenir que pour conduire un
pays vers le développement, il faut
considérer l’éducation des enfants de

06 à 16 ans et l’alphabétisation
comme ses «deux pieds». «L’éduca-
tion et l’alphabétisation sont de puis-
sants facteurs de lutte contre la
marginalisation et, partant, l’inclusion
sociale. Ils constituent des moyens
efficaces de réduction de la pauvreté,
des inégalités sociales et, en particu-
lier, des inégalités entre les sexes. De
même, ils favorisent l’autonomisation
des individus et des familles, ainsi
que l’amélioration de leur qualité de
vie. C’est dans ce sens que l’éduca-
tion et l’alphabétisation peuvent être
des accélérateurs de progrès com-
munautaires, de changements so-
ciaux globaux et donc, de
développement durable», a plaidé le
vice-Président de la République,
sans manquer de féliciter la ministre
de l’Education nationale pour la mise
en œuvre effective de la politique de
scolarisation obligatoire des enfants
de 6 à 16 ans  décidée par le Chef de
l’Etat, S.E.M. Alassane Ouattaran

Journée internationale de l’Alphabétisation / Vice-président de la République, Daniel Kablan Duncan: 

«L’éducation et l’alphabétisation sont de puissants facteurs de lutte contre l’exclusion sociale »

L
’arrière-cour de la mairie  a
servi de cadre au lancement
des activités de l’Ong Mérite

International de la Jeunesse section
Treichville, le mercredi 4 octobre
2017. A cet effet,  ont été présentés
la danse urbaine, des sketchs, du
slam, des échanges d’expérience
sur l’entrepreneuriat et une confé-
rence-débat sur «l’entrepreneuriat
face au changement de mentalité»
animée par Lee Jung Do (Coordi-
nateur National International Youth
Fellowship). «Sans changement de
mentalité, il n’y a pas de développe-

ment», a-t-il dit après avoir précisé
que la prise de conscience et le
changement de comportement sont
les bases de la réussite. Bien avant,
Dame Kouakou Elise Secrétaire
Exécutive locale a, dans son allocu-

tion, défini les objectifs de ladite
ONG. « Nous exhortons les jeunes
à se prendre en charge. Raison
pour laquelle, nous mettons l’accent
sur l’éducation et la formation», a-t-
elle affirmé. Par la suite, au nom du
Ministre François Albert Amichia,
Maire de la Commune de Treich-
ville, Aly Tiero, Directeur des Ser-
vices Socioculturels et de
Promotion Humaine, a salué les ac-
tions menées par cette ONG à l’en-
droit de la jeunesse communale. «Il
faut que notre jeunesse ait de la vo-
lonté pour parler de changement.

Cette jeunesse doit avoir de la dé-
termination, parce qu’elle est la clé

du succès », a-t-il conclun

HoNeST HoPPe
Jb ahouty

Lancement des activités de l’Ong
Mérite International de la Jeunesse

Les jeunes appelés à un
changement de mentalitéL

a Commune de Treichville a
connu deux agressions aux-
quelles le Conseil municipal

n’a pas été insensible. La première
a été celle de Kouao Joseph
blessé à l’avenue 15 rue 11 dans la
nuit du samedi 2 septembre 2017
alors, qu’il revenait d’une prome-
nade aux environs de 22 heures.
«Je rentrais à la maison lorsque
subitement, quelqu’un me tape à la
cheville. Je me retourne pour voir
qui c’est, je constate, qu’un jeune
homme veut m’arracher la chaîne
que j’avais au cou. J’ai essayé de
me débattre et voilà qu’il m’assène
trois (3) coups de couteau: deux à
la  poitrine et l’autre dans le ventre
», a-t-il dit le mercredi 4 octobre
2017 dans notre rédaction. Conduit
d’urgence dans une clinique à
l’avenue 12 rue 12, un médecin lui
a donné les premiers soins, avant
de lui indiquer le centre de cardio-
logie du Centre Hospitalier Univer-
sitaire (Chu) de Treichville. «Je
tiens à dire infiniment  merci à
Ahissi Jérôme, le premier adjoint
au Maire sans qui je ne serais pas

en vie. Il a pris en charge tous mes
soins médicaux», a ajouté le rési-
dant de  l’avenue 13 rue 09. La se-
conde agression est celle du
Sergent Chef Vrede Roger, qui a
été victime d'une blessure par balle
par des individus à la gare de Bas-
sam dans l'exercice de ses fonc-
tions dans la journée du lundi 23
octobre 2017. Informé, Ahissi Agovi

Jérôme, 1er adjoint, lui a rendu une
visite de compassion, le Mercredi
25 Octobre 2017, au nom du Minis-
tre François Albert Amichia, Maire
de la Commune de Treichvillen

HoNeST HoPPe                                                                         
aLLberT abaLe
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Insécurité / Agressions à l’avenue 15 rue 11 et à la Gare de Bassam 

Le Conseil municipal au chevet des victimes

S’
il y a un quartier où les
averses causent des dés-
agréments aux popula-
tions, c’est à n’en point

douter le quartier Auguste Denise
plus précisément à l’avenue 22 aux
rues 15, 17, 19 et 20. Canalisations
obstruées, bouches d’évacuations
crachant leur cocktail d’eaux nau-
séabondes et de déchets, eaux

stagnantes et chaussées affais-
sées par endroits  constituent  le lot
quotidien des habitants. Pour dame
Jacqueline, habitante et commer-
çante dans les environs, le constat
est sans appel. «Nous sommes ou-
bliés par nos autorités qui nous
abandonnent à notre triste sort», a-
t-elle lancé. Commerces, habita-
tions, enfants, hommes et femmes

ont les pieds dans ces eaux insalu-
bres et subissent son dictat.
Source de maladies,  les riverains
supplient les autorités et les ser-
vices compétents afin de les sortir
de ce cauchemar. Espérons que
les voix indiquées seront sensibles
au désarroi de ces populationsn

gSL

Eaux usées et stagnantes 

Le calvaire des habitants de l’avenue 22 

Le Vice-Président, les Ministres, la Directrice générale de l’UNESCO, Irina Bokova et
le 1er Adjoint ont réhaussé l’événement de leur présence.

La Mairie toujours proche de ses administrés à tout moment.

Les jeunes ont adhéré à l’initiative de l’Ong Mérite International de la jeunesse.

mauryth gbaNe
Ph: Jb aHouTY
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L
e Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Com-
mune de Treichville a par-

rainé le lundi 30 octobre 2017, à la
salle Nicolas Dioulo du District
d’Abidjan du Plateau, la célébration
de la Journée mondiale de la vie
(JMF) organisée par l’Ong ‘’Les
Amis de la vie’’. «Je voudrais félici-
ter les initiateurs de cette journée.
Le don de la vie, que le Créateur a
donné à l’homme impose à celui-ci
de savoir sa valeur inestimable et
d’en assumer la responsabilité.
Tous, nous n’avons aucun mérite,
aucune force. Nous sommes là
parce que Dieu l’a voulu. Nous
sommes là parce que Dieu, par Sa
Miséricorde a donné le souffle de
vie à chacun. Et c’est à Lui, que
nous devons dire merci », a indiqué
le parrain, tout en exhortant l’assis-

tance à la culture de l’amour vraie,
gage de tout succès. «Nous de-
vons désarmer nos cœurs, il faut
extraire de nos cœurs la jalousie, la
haine, l’envie. Il faut extraire de nos
cœurs tout ce qui peut nous  enle-
ver le sourire. Si nous réussissons
cela, nous verrons la vie autre-
ment. La vie doit être positive, la vie
doit nous permettre d’avancer. Rai-
son pour laquelle quant à la vie, on
ne doit pas l’ôter à autrui. La récon-

ciliation de notre pays doit se faire
encore plus forte», a conclu le Mi-
nistre François Albert Amichia,
avant d’ouvrir solennellement la cé-
lébration de la Journée mondiale
de la vie. Qui a été présidée par la
Ministre Mariatou Koné, Ministre de
la Femme, de la Protection de l'En-
fant et de la Solidarité, représentée
par son Directeur adjoint de Cabi-
netn

Journée mondiale de la vie

Le parrain Amichia exhorte à la culture de l’amour
mauryth gbaNe
Ph: Jb aHouTY

L
e samedi 9 Septembre 2017,
une séance de vaccination
des populations a eu lieu à

l’Hôpital Général du Pont de Treich-
ville. Cette opération de vaccination
dédiée aux femmes enceintes et
aux  enfants de 0 à 11 mois, vise à
les prémunir contre la méningite, la
fièvre typhoïde, la fièvre jaune, l’hé-
patite B et le tétanos. Chargé de la
promotion sociale et culturelle du
quartier Cyrille Polneau, Yapi N’Cho
Ramane a remercié la Mairie et
l’Hôpital Général pour cette belle ini-
tiative. « Dès que nous avons appris
que l’Hôpital Général du Pont allait
mener cette action, nous avons fait
la sensibilisation auprès des pa-
rents. Nous ne cesserons de remer-
cier la Mairie et les centres
hospitaliers de notre Commune.
Nous espérons que ce genre d’ini-
tiatives à l’endroit de nos mères et
enfants continueront pour que des
épidémies et autres maladies ne se
répandent plus dans notre com-
mune», a-t-il souligné. Notons que
la Mairie et les centres hospitaliers
multiplient régulièrement ce genre
d’actions en faveur des popula-
tionsn

brigitte bagNoN (stagiaire)

Santé / Vaccination
contre la méningite,
la fièvre typhoïde…

Les femmes en-
ceintes de Cyrille
Polneau vaccinées

Le Maire François A. Amichia a invité la JMF à la réconciliation des coeurs.
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B
onne humeur, convivialité,
partage, solidarité. Telle a
été l’atmosphère, qui a pré-
valu lors du déjeuner offert

par Thès Blesson Jules, Directeur
de Cabinet du Maire François Al-
bert Amichia à l’équipe de  Rédac-
tion de «Treichville Notre Cité», le
mercredi 25 octobre 2017 à son
Cabinet. «Je suis rempli d’émotions
en voyant autour de moi tous ces
collaborateurs. Je voudrais leur
dire merci pour leur compétence et
esprit d’unité. Notre objectif est de
raffermir les relations entre les
membres du cabinet. Dans peu de
temps, nous ne serons plus une Di-
rection, mais un Cabinet. Ce matin,
j’ai eu des échanges fructueux
avec mon fils, votre responsable,
Kolliabo Sébastien Konan, parce
qu’il faut respecter les règles admi-
nistratives. Je continuerai à vous
apporter ma modeste expérience
pour que nous avançions et me-
nions ensemble la politique du
Maire François Albert Amichia, qui
a toujours voulu, que l’homme soit
au centre de tout développement.
Demeurez dans l’union et que
Dieu, Allah, Jéhovah vous éclaire

dans vos rapports les uns avec les
autres. Nous allons nous battre en-
semble pour que le service de com-
munication soit un modèle, dont
s’inspireront les autres Com-
munes», a-t-il déclaré avant un ton-
nerre d’applaudissements
synonyme de joie et de reconnais-
sance. Bien avant cette déclara-
tion, au nom du Directeur de
Publication, Kolliabo Sébastien

Konan, empêché et excusé, Gbané
Salyaht a salué le geste du Direc-
teur de Cabinet et sa volonté de
renforcer les liens entre les mem-
bres du Cabinet au-delà du partage
du copieux repas du journ

La rédaction

Déjeuner et renforcement des liens du Cabinet du Maire / Thès Blesson Jules, Directeur de Cabinet à la Rédaction : 

‘‘Merci pour votre compétence et l’esprit d’unité’’

Les journalistes très heureux de l’initiative du Directeur de Cabinet.

A
l’occasion de la journée
internationale de la
femme handicapée, une

délégation de l’Association na-
tionale des personnes handica-
pées de Côte d’Ivoire
(ANAHP-CI)-section de Treich-
ville a assisté le mercredi 25 oc-
tobre 2017  à l’hôtel du District
autonome d’Abidjan à une
conférence sur le thème « Auto-
nomisation de la femme handi-
capée gage de développement
durable» . La délégation instruite
par le président Beugré Guil-
laume dit Sosso a partagé cette
célébration avec Coulibaly
Moussoko Sous-directrice de la
Francophonie, représentant le
Ministre de la culture, Konan
Agathe, représentant le Ministre
de l’emploi et de la protection so-
ciale, Niamké, représentant le
Ministre de la femme, protection
de l’enfant, les Révérends Pères
Henry Christian et Jean Christe,

représentant le Cardinal Monsei-
gneur Jean pierre Koutouan et
Coffie Gadeau, Commissaire
national des droits de l’homme
pour la Croix rouge. Cette céré-
monie organisée par l’Union na-
tionale des femmes
handicapées de Côte d’Ivoire
(UNFHCI) avec pour présidente
Anne Cécile Konan,   a connu,
outre mesure, des prestations
d’artistes handicapés, tels Aude
Marie chanteuse non voyante,
Nazaire chanteur non voyant et
surtout Touré Moussa, qui a exé-
cuté l’hymne nationale avec son
harmonica. Sans oublier des ac-
tivités culturelles additionnelles,
les élections awoulaba et miss
handicapées, présentations culi-
naires, collation cocktail…

Info
gueye Patrice et beugré guil-

laume

Journée internationale de la femme handicapée 

Treichville représenté

L
e samedi 21 octobre 2017, les
vaillantes femmes de l’associa-
tion Arc-en-ciel ont apporté un

coup d’accélérateur aux actions d’as-

sainissement de leur cadre de vie.
Dès 7h00, en véritables bulldozers,
ces mamans ont  débarrassé Yoman
Kakou et Jean Yao des ordures qui
jonchent les rues et ruelles. Action
que Kéita Fatoumata, présidente de
l’association et ses membres ont
tenu à organiser pour ne pas être en
marge des efforts d’embellissement
entrepris par les autorités commu-
nales et d’autres organisations.
L’élan de solidarité  et l’entente qui rè-
gnent au sein des adhérentes ont
contribué au bon déroulement de la-
dite opération pour le bonheur de
tous. Comara Affichata, responsable
à l’organisation, heureuse de la forte

mobilisation des femmes,  a remercié
le maire François Albert Amichia et le
conseil municipal avant de souhaiter
longue vie à l’association pour plus

d’actions. Cependant, impuissantes
face aux caniveaux bouchés débor-
dant d’eaux usées  qui rendent l’ac-
cès difficile aux habitations et qui sont
sources de maladies, elles  souhai-
tent l’aide des autorités. Au nom du
directeur Kouadio Médard des ser-
vices techniques et de l’environne-
ment, l’équipe technique de la mairie
a remis des outils de nettoyage
(brouettes, sacs à poubelle, balais
etc.) aux femmes satisfaites et com-
blées à l’idée d’avoir accompli leur
devoir. La prochaine opération aura
lieu le 18 novembre 2017n

guy S. LambLIN
Photo : dSTe

Opération coup de balai aux quartiers
Yoman Kakou et Jean Yao

Les femmes d’Arc-en-ciel 
s’attaquent aux immondices l’agence Biche africaine est une structure

spécialisée dans l’accueil événementiel

Nos méthodes confirmées de re-
crutement et de formation contri-
buent à fournir une prestation haut
de gamme et un accueil d’excellence.

Nos hôtesses agissent en véritables
ambassadrices pour promouvoir et
valoriser l’image de marque de nos
clients.

Biche aicaine assure un service
personnalisé avec une réelle volonté
de remplir avec succès ses engage-
ments tout en conservant la convivia-
lité et la relation privilégiée qu’elle
entretient avec l’ensemble de ses
clients et de ses équipes.

Dans le même élan nous voudrions
promouvoir la femme et lutter consé-
quamment contre le chômage des
jeunes filles.

NOTre experTIse :
Biche Aicaine est une agence pérenne dans un secteur très concurrentiel. Notre longévité
et la fidélité de nos clients sont l’assurance de la qualité du service rendu.

Infoline : (225) 07 55 54 02  /   01 38 54 52  /  09 49 34 93  / 53 05 39 23
Treichville - avenue 7 Rue 6b    -  Email: bicheafricaine@gmail.com

Cette action citoyenne est à suivre.
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L
a grande chancelière Hen-
riette Dagri Diabaté, l’an-
cienne Première Dame
Henriette Bédié, les Ministres

Kandia Camara, Goudou Ray-
monde, les Femmes parlemen-
taires, et toutes les femmes de la
Côte d’Ivoire se sont réunies le jeudi
26 octobre 2017, au Palais de la
Culture autour de la ministre de la
Femme, de la protection de l’Enfant
et de la Solidarité Mariatou Koné
pour rendre un vibrant hommage à
Hortense Aka Anghui, celle qu’on
appelait affectueusement «la Go
Choco». Le premier magistrat de la
Cité n’zassa, le ministre François Al-
bert Amichia ouvrant la série des al-
locutions a exprimé au nom du
Conseil municipal et des populations
de Treichville que toute la commune
est orpheline. «Ancienne pension-

naire de l’école des Sœurs de l’ave-
nue 12 rue 14, résidence de la fa-
mille Sempa, responsable de

l’officine Notre Dame situé à l’ave-
nue 21 à l’angle de la rue 38, Ma-
dame Aka Anghui représente une

icône de la commune de Treichville.
Madame le ministre, madame le
maire, madame la vice présidente,

docteur Aka Anghui dont le sourire à
lui seul réglait à moitié une équation
a été un socle et une source de
conseil dont je me souviendrai toute
la vie. J’ai su trouver auprès d’elle
l’audace et la conduite dans le ma-
nagement des territoires. Avoir sa
bénédiction et bénéficier de son ex-
périence était presqu’un préalable
pour de nombreuses personnalités
et cela vaut mieux plus que de l’or.
Merci madame le Ministre, merci la
vraie go, merci madame le Maire.
Treichville se sent orpheline de ton
sens de rassemblement, de ton hu-
mour tendre. Nous te souhaitons un
repos éternel auprès du Seigneur,
car tu n’a pas vécu inutile. Soit dans
la félicité de Treichville», a-t-il-
indiqué. Notons que la levée de
corps a eu lieu le vendredi 27 octo-
bre sur le parvis de la Cathédrale
Saint Paul d’Abidjan suivie de l’inhu-
mation au cimetière de
Williamsvillen

Hommage des femmes à Hortense Aka Anghui au Palais de la Culture

Amichia: «La Commune de Treichville est orpheline»
mauryth gbaNe

Photo: J-b aHouTY      

A l’image de la 6è Adjointe au Maire, Mariam Diabaté, les femmes de Côte d’Ivoire ont rendu un vibrant hommage à l’illustre disparue.

«J
e m’engage et je jure sur
l’honneur de bien et fidè-
lement remplir les devoirs

de ma charge dans l’intérêt supé-
rieur des retraités et dans le respect
des dispositions, statuts et règle-

ments intérieurs», a indiqué le Pré-
sident Baruxakis Ernest Henri de la
Section de l’Union Nationale des Re-
traités de Côte d’Ivoire de Treichville
(SUNARCIT) élu en juillet 2015,
dans son discours de prestation de

serment lors de la cérémonie d’in-
vestiture. Placée sous le haut parrai-
nage du Ministre François Albert
Amichia, Maire de Treichville et or-
ganisée par les membres de la SU-
NARCIT, la cérémonie a eu lieu
dans la salle de mariage Auguste
Denise de la Commune le vendredi

06 Octobre 2017. Boto M’Bouké
Jean Roger, 4ème Adjoint au Maire,
représentant le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, la suppléante Mme
Tiémélé, représentant le Député
Amy Toungara, le Sous préfet Issa
Diakité, président de l’UNAARCI, les

Directeurs Aly Tiero, Thès Blesson,
Cissé Bacongo, les chefs religieux,
coutumiers et traditionnels ont tenu
à apporter leur soutien à ce vivier du
savoir-faire et du savoir-être, celui
dont le poids de l’âge (82 ans) n’a
pas entaché la lucidité; et pour qui
toutes les allocutions convergeaient

vers le même souhait, celui d’appor-
ter la stabilité et l’humilité à la SU-
NARCIT. Le président Baruxakis a
souhaité prompt  rétablissement au
1er Adjoint au Maire d’Adiakén

gustave Kouassi 
Ph: guy Lamblin

Union Nationale des Retraités de Côte d’Ivoire (Section de Treichville)

Le président Ernest Baruxakis investi 

Le couple Traoré Issa dit

Solo Biafra unit pour la vie

Coin du bonheur
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L
a place Anne Désirée Ouloto,
située à la Gare de Bassam de
Treichville a servi de cadre à la

double investiture du délégué du
Conseil national des jeunes de Côte
d’Ivoire, Daouda Kéïta, le samedi 14
octobre 2017. Cette double investi-
ture avait pour thème : « Non à l’im-
migration clandestine et possibilité
d’auto emploi en Côte d’Ivoire ». A
ce sujet, le professeur Mathé à inci-
ter les jeunes à entreprendre, car
dira t-il « seul le travail affranchit ».
Le nouveau délégué des jeunes de
Treichville, Daouda Kéïta a fait de
l’union et du sens de la responsabi-
lité les vertus qu’il entend mettre en
lumière dans le District d’Abidjan.
«La jeunesse ivoirienne constitue
70% de la population ivoirienne.
Nous sommes le fer de lance de
l’avenir de l’Afrique. Que vous soyez
à l’école ou pas, nous devons fédé-

rer les rangs du Cnj-CI afin qu’en-
semble, nous écrivons notre histoire.
L’histoire d’une jeunesse unie,
consciente, travailleuse, éclairée,

une jeunesse qui dit oui au travail et
responsable sur le chemin de
l’émergence mais qui dit non à l’im-
migration. La culture de la paix entre

jeunes de tout bord politique sera
notre leitmotiv, car au Cnj-CI, nous
sommes apolitiques », a-t-il-affirmé.
A sa suite, le parrain de ladite céré-
monie, le ministre François Albert
Amichia, représenté par le 1er ad-
joint au maire Ahissi Jérôme a incité
le nouveau président et son équipe
à fédérer toutes les associations de
jeunes du District et de Treichville,
mais et surtout à avoir un pro-
gramme d’activité viable et réalisa-
ble. «Chers jeunes, je voudrais vous
dire que le Ministre François Albert
Amichia, votre parrain sera toujours
auprès de vous. L’investiture de
Kéïta Daouda, en tant que délégué
CNJ-CI du District et de Treichville
est une étape importante, mais c’est
maintenant que vous devez montrer
votre acharnement au travail. Je
vous invite à fédérer toutes les asso-
ciations de jeunes. Car vous jeunes,

disposez de nombreux atouts pour
vous lancer dans l’aventure entre-
preneuriale : peu de pression finan-
cière, du temps, de l’imagination, de
l’enthousiasme et surtout des apti-
tudes à assimiler rapidement de
nouvelles notions. Vous devez tra-
vailler en synergie pour avoir de
bons résultats. Et les résultats on les
obtient en ayant un bon programme
d’action, un cahier de charges bien
ficelé, une entente parfaite entre
membres de la Cnj-Ci, et surtout le
sens de l’écoute. La mairie vous ac-
compagnera à chaque fois que vous
la solliciterez», a-t-il conclu. Notons
que plus d’une vingtaine de délé-
gués des communes d’Abidjan et de
l’intérieur sont venus soutenir le dé-
légué Kéïta Daoudan

mauryth gbaNe
Jb aHouTY

CNJCI / Double investiture du délégué du District et de Treichville / Daouda Kéita :

‘‘La culture de la paix entre jeunes, notre leitmotiv’’

«E
n ce  mois de novembre
2017, le Groupement des
Femmes Am-Diom du Dis-

trict d’Abidjan (GFAD) organisera une
cérémonie de don de sang au quar-
tier Sicogi-Mairie », a indiqué, le
mardi 24 octobre 2017, dame Samb
née Koffi Prisca, présidente duG-
FAD.Mise en place le 5 juin 2015,
cette association basée à Treichville
précisément au quartier Sicogi, met
en action les femmes ivoiriennes ma-
riées aux Sénégalais. Au nombre de
65, elles entreprennent des activités
sociales. L’objectif de ces braves
dames est selon la présidente, l’en-
traide et la solidarité. «Ne pouvant
pas tout attendre de nos époux, nous

avons instauré une tontine. Nous
soutenons nos membres par des
prêts, levons des cotisations et leur
offrons des sacs de riz, des bidons
d’huile. Nous prônons aussi notre in-
tégration au sein de la société séné-
galaise pour lever tous les préjugés
contre les Sénégalais. En plus, nous
menons des actions sociales comme
le balayage de notre Commune. A cet
effet, nous intervenons le 1er samedi
de chaque mois dans la rue de
chaque membre. Nous serons le 6
novembre 2017 à l’avenue 6. Au ni-
veau social, nous faisons des ca-
deaux aux enfants pendant la fête de
Noël malgré nos maigres moyens.
Après 2016, d’autres enfants seront

heureux en décembre 2017», a
ajouté la présidente. Qui a salué le
soutien sans faille de leur parrain,
Ahissi Agovi Jérôme, Premier Adjoint
au Maire. « Il nous motive beaucoup
et nous l’en félicitons. Qu’il en soit
surtout remercié. Je profite de l’occa-
sion pour demander aux époux de
permettre à leurs épouses d’adhérer
à l’association. J’appelle mes sœurs
à être sans hésiter des nôtres, parce
que nous devons être solidaires et
actives aux yeux de nos époux», a-t-
elle conclun

amY CISSe                                                                                                                 
Photo : CouLIbaLY omar.

Vie associative 

GFAD et ses 65 femmes battantes en action

A
madou Gon Coulibaly, Pre-
mier Ministre, Ministre du
Budget et du Portefeuille de
l'Etat, a officiellement lancé,

à Marcory le vendredi 27 octobre
2017, les travaux d’élargissement et
de renforcement du boulevard de
Marseille, un des «axes straté-
giques» de la ville d’Abidjan, qui part
de Treichville à Marcory. Devant la
foule composée de deux tiers de
Treichvillois, le Premier Ministre a
salué de façon spéciale le représen-
tant du Ministre François Albert Ami-
chia, en l’occurrence Ahissi Jérôme
et les populations de la Cité n’zassa
pour leur présence massive. «Je vou-
drais saluer toutes les populations de
Marcory, Koumassi et Port-Bouët qui
sont sorties massivement pour cette

cérémonie, particulièrement celle
venue de Treichville et le représen-
tant du Maire Amichia. Le boulevard
de Marseille est une voie stratégique
à Abidjan. Il constitue avec les boule-
vards Valéry Giscard d’Estaing et du

port, des voies structurantes du ré-
seau routier des communes au Sud
d’Abidjan. Les travaux sur le boule-
vard de Marseille vont contribuer à
décongestionner, non seulement, le
trafic à Abidjan, mais aussi, à au dé-

veloppement du potentiel écono-
mique de cette ville. Vitrine écono-
mique de la Côte d’Ivoire Abidjan
concentre le quart de la population
nationale et plus de 60% des emplois
formels du pays. Cette ville contribue

au même pourcentage à son produit
intérieur brut. Le coût de l’aménage-
ment dudit boulevard sur une lon-
gueur totale de 13,4 km est évalué à
50,6 milliards Fcfa TTC», a dit Ama-
dou Gon Coulibaly. Qui a précisé,
que les travaux sont cofinancés par
la Banque Ouest-Africaine de Déve-
loppement (BOAD) et l’Etat ivoirien.
Le boulevard de Marseille sera amé-
nagé en 2x2 voies, depuis le pont
Félix Houphouët-Boigny jusqu’au
boulevard Valery Giscard D’Estaing,
en passant par le carrefour Nouvelle
Pergola. Les travaux qui dureront 18
mois, devraient permettre, entre au-
tres, de désengorger le boulevard
VGE (long de 8 km et large de 100
m, le plus grand d’Abidjan) de réduire
et le temps de parcours sur l’axe
concerné d’au moins 60%, et le nom-
bre d’accident de circulation de 30%,
et le coût d’exploitation des véhicules
de 50%n

Elargissement du boulevard de Marseille

Amadou Gon félicite Amichia et les populations de Treichville
mauryth gbané

Photo: Jb ahouty

La population et le Conseil municipal ont mérité les honneurs du Premier Ministre.

Le nouveau président des jeunes Daouda Kéita et son équipe en compagnie du 1er Adjoint au Maire.

Ces femmes déjà mobilisées pour le don de sang en novembre.
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L
a Toussaint est la fête ca-
tholique célébrée chaque
1er novembre en l’honneur
des Saints. Pour l’année

2017, ce moment de grand recueil-
lement du 1er Novembre, a été une
occasion pour le Premier Magistrat
de la Commune de Treichville, le
Ministre François Albert Amichia de
prier avec les paroissiens de la
chapelle Notre Dame du Sacré-
Cœur du Chu de Treichville. Dans
son homélie, à cette messe de 9
heures, le père Diby N’cho a indi-
qué que les Saints célébrés sont
des personnes  qui ont vécu en
respectant les béatitudes citées
dans l’évangile de Saint  Matthieu

chapitre 5, les versets 1 à 12. «Les
Saints sont tous ces martyrs qui ont
revêtus la gloire de DIEU. Il y a
aussi des Saints noirs tels que
Saints Kizito et Charles Lwangan
qui ont refusé de participer à des
actes contraires à la morale et foi
catholique. Apprenons à vivre dans
la solidarité et la simplicité, à
l’image de notre Maire ici présent»,
a-t-il dit. A la fin de la célébration
eucharistique, le Ministre François
Amichia a rappelé l’essence de ce
jour. «Nous sommes tous appelés
à la sainteté en mettant en pratique
les béatitudes comme l’a si bien si-
gnifié le père célébrant. Cette fête
est l’occasion de communier avec
tous les saints qui nous ont précé-

dés»n

D
imanche 08 Octobre 2017, le
Ministre François A. Amichia,
Maire de la Commune de

Treichville, accompagné du Maire
Boto Jean-Roger et du Conseiller
Beugré Narcisse, a honoré de sa
présence le culte de clôture de la
"Semaine du Paroissien"organisée
par les responsables du Temple Is-
raël de l’Eglise Méthodiste Unie de
Treichville. Le Très Révérend Affi
Josué Ferdinand, de l’Eglise Métho-
diste Unie Trinité de Yopougon
Kouté, a entretenu l’assemblée sur
le thème de ladite semaine: « Mon-
tons à Jérusalem» tiré du livre de
l’Evangéliste Marc (Chapitre 10 /
Versets 32-34). Dans ce passage, le
Christ fait à ses disciples la troi-
sième et dernière prédiction de sa
mort. Il leur annonce qu’il sera livré
aux païens, ils le tortureront et le fe-

ront mourir. Mais le troisième jour, il
ressuscitera ! Pour l’homme de
DIEU, la résurrection du Christ est
l’élément à retenir. Face aux vicissi-
tudes de notre existence, ne nous
laissons jamais abattre car si le Tout
Puissant a permis qu’il y ait un Ven-
dredi Saint (Jour de la mort du
Christ) il permettra qu’il y ait un Di-
manche de Pâques (Jour de sa ré-
surrection) quelle qu’en soit la
situation.Concernant la construction
du nouveau Temple Israël, les fi-
dèles ont été exhortés à tenir ferme
car toutes œuvres visant à glorifier
l’Eternel fait toujours l’objet "d’at-
taques" du diable.Prenant la parole,
le «Premier Paroissien » du Temple
Israël de Treichville, le Ministre
François A. Amichia,a remercié le
Très Révérend Affi pour les mots
justes et forts utilisés lors de son

prêche. Il a réitéré l’engagement du
Conseil Municipal à œuvrer pour
l‘épanouissement des communau-
tés religieuses présentes dans la
Cité n’zassa. « Le nouveau Temple
ne sera pas seulement l’affaire des
Méthodistes, soyez-en rassurés.
Vous aurez tout notre soutien. Dieu
est avec Treichville, Dieu est avec
Israël. N’ayons pas peur car avec
Lui, nous réaliserons ce qui semble
impossible», a-t-il conclu en remet-
tant, séance tenante, la somme de
1 million de Fcfa à Éric Ané, prési-
dent des laïcs du Temple Israël qui,
à son tour, lui a exprimé toute la gra-
titude du Conseil de l'Eglise et des
fidèles du Temple Israël de Treich-
villen

Charles ossépé
Photo : J.b ahouty

Religion / Célébration de la Toussaint

Amichia : ‘‘Nous sommes tous appelés à la sainteté’’
HoNeST HoPPe

Ph: Coulibaly oumar

Culte de clôture de la "Semaine du Paroissien" 

Les fidèles appelés à de grandes oeuvres

Félicitations au couple
Kouadio Loukou !

Coin du bonheur

C
ette année, la chorale des
jeunes a 60 ans d’existence.
A cette occasion, la salle

Kodjo Ebouclé du palais de la culture
a servi de cadre à un concert de
louange et d’action de grâce au Sei-
gneur, le dimanche 15 octobre 2017.
Le concert qui s’est présenté en 3
phases,a débuté à 16 heures. Et, a
duré pratiquement 3 heures 30 mi-
nutes.Dans la première partie, la my-
thique chorale des jeunes a fait
voyager le public à travers des chants
classiques tels que : Ave verum de
Mozart, le chœur triomphal d’Hundel,
Rex...Ensuite,du high live par des
chants traditionnels : ‘‘Baba yétu’’,
‘‘Mitiasia’’, ‘‘Bibripapa’’... Dans la der-
nière partie, place a été faite aux
chants profanes : ‘‘Zomina’’ de Kas-
siri, ‘‘ça va pas aujourd’hui’’ d’Antoi-

nette Konan, ‘‘le temps’’ de Kerozen
Dj. Dans son allocution,Marie-Louise
Esmel,la présidente, a exprimé sa re-
connaissance au Tout-Puissant, pour

le chemin parcouru, ainsi qu’au Mi-
nistre François Amichia, Maire de la
commune, parrain  de la cérémonie.
«Rendons grâce au Seigneur pour

tous les bienfaits accordés à notre
chorale qui célèbre son jubilé de dia-
mant. Merci à tous nos devanciers
qui, à leur manière,  ont contribué au
développement de la Chorale, ainsi
qu’au Ministre François A. Amichia-
pour avoir accepté de parrainer cette
chorale», a-t-elle dit. Le parrain, le Mi-
nistre François Amichia,n’a pas man-
qué de vanter les qualités de la
chorale, et s’est dit honoré pour le
choix qui s’est porté sur sa personne.
«Merci pour ce que vous nous faites
vivre depuis 60 ans. Car depuis ces
nombreuses années la magie opère.
Nous constatons que les générations
passent, mais la qualité et l’excel-
lence sont toujours au rendez-vous»,
a-t-il affirmén

HoNeST HoPPe
Ph: Jb ahouty

Les Prélats et le Maire ont célébré les Saints avec les fidèles.

Le Ministre François Albert Amichia avec des Paroissiens" du Temple Israël de
l’Eglise Méthodiste Unie de Treichville.

Anniversaire de la chorale des Jeunes de Ste Jeanne d’Arc de Treichville /Amichia:

‘‘Depuis 60 ans, la magie opère’’
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Nos voeux de bonheur accompagnent l’union de
Kouadio Akissi Julienne et Bally Roger

Coin du bonheur

D
ans le cadre de ses activités,
la mairie de Treichville en col-
laboration avec l’Ong Ma-
khete Cissé  a organisé une

cérémonie de remise de kits scolaires
à plus de 300 enfants vulnérables de
la cité n’zassa, le mercredi 18 octobre
2017 dans l’enceinte de la mairie.  «
Un acte de générosité des donateurs
qui certainement vient soulager les
familles en difficulté en cette période
de rentrée scolaire », s’est fait fort de
rappeler le Directeur des services so-
cioculturels de la mairie, Aly Tiero.
Représentant le Ministre François Al-
bert Amichia, Maire de la Commune
de Treichville, le Premier adjoint
Ahissi Jérôme a insisté sur l’assis-
tance faite aux populations défavori-
sées dans le programme d’action
sociale en vue de donner des
chances égales à la scolarisation à
tous les enfants. Notamment, ceux

dont les conditions sont précaires.
«Continuer l’élan de partage de feu
Makhete Cissé dont c’est la  fonda-
tion,  est un grand geste qui honore
l’illustre disparu. Au nom du Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune, je voudrais vous traduire
la gratitude du Conseil Municipal pour
cette action, qui vient soutenir les ef-
forts conjugués des autorités», a-t-il

dit. A sa suite, Seye Afia Marie repré-
sentant Cissé Assietou, présidente
de la Fondation Makhete Cissé a ex-
pliqué l’importance de cette opération
de solidarité à l’égard des couches
sociales défavorisées. Quant à la
porte-parole des récipiendaires,
Kanga Marie Stella, elle a remercié
les généreux donateurs et a promis
de faire bon usage de ce donn

Rentrée scolaire / Cérémonie de remise de kits  

La mairie et la fondation Makhete Cissé au secours de plus de 300 enfants  
guy S. LambLIN

Photo: Coulibaly oumar

L
e lundi 25 septembre 2017,
«les Dockers de Treichville»
embryon de Football américain

et de l’équipe de Flag Football se
sont retrouvés au Centre Social de
Treichville Habitat-Entente pour une
action sociale devenue une tradition.
Compte tenu de la rentrée scolaire,
ce groupe de jeunes sportifs de la
commune de Treichville dirigé par La-
cina Sow et Oussène Bamba a fait

un don de sacs d’école,  de chaus-
sures,  de livres, d’habits et de draps
aux populations. «Nous sommes des
jeunes de Treichville et nous nous
devons d’être proches de nos pa-
rents. Ce geste traduit notre volonté
de la gestion participative telle  que
souhaitée par le ministre François Al-
bert Amichia, maire de la commune.
Nous comptons multiplier ce genre
d’actions », a déclaré Lacina Sow. Un

don fortement apprécié par les popu-
lations. «Il est très crucial que nos
jeunes gens se sentent concernés
par le bien-être de leur population.
Nous souhaitons avoir plus de mains
secourables. Je loue ce geste encore
une fois», a indiqué Monsieur Pros-
per Kouamé, Directeur dudit Centren

mauryth gbaNe

Action sociale

Les Dockers de Treichville solidaires du centre social Habitat Entente

L
a santé est le plus précieux des
biens. A ce titre, elle doit être
préservée par tous les moyens.

Ne dit-on pas qu’il vaut mieux préve-
nir que guérir ? C’est dans cette op-
tique que le Groupement des
Accidentés Vasculaires Cérébraux
de Côte d’Ivoire (GAVCI-CI) a lancé,
depuis le samedi 7 Octobre 2017,
dans la Commune de Port-Bouet, la
deuxième édition de la caravane de
sensibilisation et de dépistage du
Diabète et de l’Hypertension arté-
rielle. Celle-ci est sensée sillonner les
13 Communes du District Autonome
d’Abidjan. A cet effet, le jeudi 26 oc-
tobre 2017, sous la houlette de la Di-
rection des Services Socioculturels et
de Promotion Humaine de la Mairie
de Treichville, une journée de sensi-
bilisation a été organisée au quartier
Yobou Lambert (Ex-Biafra). Pour le
plus grand bonheur des organisa-
teurs, les populations sorties nom-
breuses n’ont pas boudé leur joie de
se faire dépister. «Contrairement à
l’édition précédente, nous avons dé-
cidé d’aller vers les populations. Nous

avons pris toutes les dispositions afin
de prendre le plus grand nombre de
personnes en charge. Pour ce faire,
notre équipe est encadrée par Dr
Tanoh, maître-assistant au Chu de
Cocody. Notre objectif, à travers cette
caravane, est d’inculquer à la popu-
lation la notion de prévention afin de
réduire au maximum la survenue
d’accidents vasculaires cérébraux»,
a fait savoir Kadio Alphonse, délégué
chargé du suivi des projets au niveau

du GAVCI-CI, qui avait à ses côtés
Dame Dianka Thérèse, Présidente-
fondatrice dudit Groupement et Fo-
fana Ismaël porteur d’un message de
soutien de la part d’Amadou Koné,
Ministre Ivoirien des Transports et
aux organisateurs. La prochaine
étape de ladite caravane est prévue
pour le 8 Novembre 2017 dans la
Commune d’Anyaman

Charles ossépé
Photo : Coulibaly oumar

Journée de sensibilisation et de dépistage du Diabète et de l’Hypertension artérielle

Le GAVCI-CI en faveur de la santé pour tous

Les enfants sont repartis les bras chargés de kits scolaires.

Le Groupement des Accidentés Vasculaires Cérébraux de Côte d’Ivoire en action. 

Qu’est-ce qui motive ce tournoi

d’awalé ayant pour parrain

François Albert Amichia, maire

de la commune de Treichville ?

Comme nous l’avons déjà souligné
dans le courrier que nous avons
adressé à Monsieur le Ministre, Fran-
çois Albert Amichia, Maire de la com-
mune,il est avant tout un sportif. Et il
est également le ministre en charge
des Sports et Loisirs. La fédération
ivoirienne du jeu d’Awalé naissante a
donc voulu rendre hommage à ce
bâtisseur, c’est pourquoi nous avons
voulu organiser une compétition le 23
décembre 2017. Cette compétition
est dénommée trophée ‘‘Amichia’’
pour témoigner notre reconnais-
sance à ce Grand homme d’Etat.

Qui est concerné par ce tournoi ?

Ce sont les 13 communes du District
d’Abidjan et les banlieues de Binger-
ville, Songon et Anyama.Les gens
vont venir ‘‘compétir’’ deux jours du-
rant à Treichville. Au finish, un cham-
pion remportera le trophée ‘‘François
Albert Amichia’’. Sachez néanmoins
que dans le jeu d’awalé, il n’y a pas
de catégorie. Les gens s’éliminent
entre eux et à la fin le plus fort sera
le champion de Côte d’Ivoire.

vous comptez combien de clubs à ce
jour ?

Nous sommes une jeune fédération
qui existe depuis le 13 juin 2017.
Nous comptons déjà plus de 200
clubs d’awalé aussi bien qu’Abidjan
qu’à l’intérieur du pays donc à mon
sens, l’awalé est pratiqué dans toute
la Côte d’Ivoire, si bien dans les
villes, les villages que dans les cam-
pementsn

m. gbaNe
Retranscrit par bagNoN brigitte (stg)

Ph: J.b. ahouty

Yao Yao Jean, vice-président de la
Fédération ivoirienne du jeu d’Awalé :

‘‘La fédération veut rendre un
hommage au Maire Amichia’’

Le 23 décembre prochain à Treichville, la Fédération ivoirienne
d’Awalé organisera un tournoi doté du trophée ‘‘François Albert
Amichia ’’ ouvert à toutes les communes et banlieues du District
d’Abidjan. Son vice-président nous donne plus de précisions.
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E
n présence du parrain Amani
N’Guessan et de Boto M’Bouké
Roger, 4ème Adjoint, représen-

tant le Ministre François Albert Ami-
chia, Maire de la Commune de
Treichville, les membres du Temple
de la Grâce sis à avenue 21 rue 24,
ont célébré au son du groupe musical
‘’La voix de la Grâce’’ et de la fanfare
municipale les dix ans d’existence de
leur église le dimanche 29 octobre
2017. A l’occasion, «La double
grâce» thème choisi,  a été l’opportu-
nité pour l’église ainsi que les fidèles
de retrouver une autre dimension de
leur vie par la grâce de Dieu au-delà
de cet anniversaire. En effet, «Ma
saison de célébration» n’est autre
que le temps d’arrêt, dans lequel
s’inscrit également cet évènement
afin de dire merci au Seigneur. Pour
le révérend Emmanuel Quadri, guide
principal du temple, cette décennie
augure de grandes retombées pour

tous ces artisans et bâtisseurs qui ont
soutenu l’œuvre de Dieu jusqu’à ce
jour. Et que Chacun expérimente les
grâces de l’Eternel, car le Dieu que
nous glorifions est toujours fidèle
quelles que soit les situations que
nous traversons. Les activités mar-
quant cette fête ont débuté le mardi
24 octobre 2017 avec des conseils et
enseignements aux fidèles par le Bi-
shop Adebayo Adedimeji et de la pro-

phétesse Bola Sarah. En prélude à
cet évènement majeur, une opération
coup de balai et d’embellissement
des bordures de trottoirs en blanc et
rouge a eu lieu le samedi 21 octobre
2017. Les avenues 20 et 21 en pas-
sant par les rues 22, 23, 24 et 25 ont
été passées en revue par les fidèles.
Qui ont, ainsi, montré leur attache-
ment à la Communen

Célébration au temple de la grâce de la mission évangélique buisson ardent 

Le temple de la grâce a dix ans
guy S. LambLIN

Ph: dr

A
l’occasion de la 8ème
Convention Internationale de
la Mission Evangélique "Faith

and Love" qui s’est déroulée du Mer-
credi 04 Octobre au Vendredi 06 Oc-
tobre 2107 au Temple Canaan de
Treichville, d’éminents hommes de
DIEU, venus de l’intérieur du pays et
de la sous-région, ont répondu favo-
rablement à l’invitation du Pasteur

Josué Kamenan Koffi.Au nom du co-
mité d’organisation, Dame Osseni
Clarisse a remercié toutes les per-
sonnes qui ont donné de leur temps
et de leurs moyens pour la réussite
de cet évènement. «Nous sommes à
une rencontre de haute portée spiri-
tuelle et nous devons être des
sources de réveil aussi bien pour
notre pays que pour l’Afrique toute
entière.Vive la Côte d’Ivoire, vive Is-
raël, vive la mission Faith and Love »
a-t-elle conclu dans son allocution de
bienvenue. Par des enseignements
forts, basés  sur le thème de la
convention,"Devenir une source de
réveil", les guides spirituels ont
exhorté les fidèles, venus nombreux,
à persévérer à la suite de Jésus
Christ car comme l’a si bien souligné
le Prophète Charles Amoako venu du
Ghana, ce nom est puissant et tou-
jours actif pour sauver ceux qui re-
courent à Lui d’un cœur sincère. Pour
le Pasteur Wilfried Akadjé, les chré-

tiens ont besoin de l’action du feu du
Saint Esprit dans leur vie s’ils désirent
déjouer toutes les attaques des
forces maléfiques et devenir des
sources de réveil pour les autres. Le
Pasteur hôte, Josué Kamenan Koffi,
s’est réjoui de tout l’intérêt accordé
par les uns et les autres à cette
convention. Il les a invités à tenir
fermes dans leur engagement dans
la vie chrétienne pour le bien-être spi-
rituel du pays. Le volet social n’a pas
été oublié. En effet, des vivres et non
vivres composés de sacs de riz, de
bouteilles d’huile, de complets de
pagnes et bien d’autres ont été remis,
par les responsables de la Mission
Faith and Love, à 25 fidèles (veuves
et orphelins). Cet acte fort apprécia-
ble a clos les activités liées à cette
8ème convention Internationalen

Charles ossépé
Photo : J.b ahouty

Religion / 8ème Convention Internationale 

La Mission Evangélique "Faith and Love" exhorte à la persévérance

Quartier à la loupe
Charles ossépé

L
e président du Comité
de Gestion du Quartier
(CGQ) dénommé Cité

policière est notre invité du
mois. «Grace aux bons soins
du Conseil Municipal nous
avons pu bénéficier de
quelques poteaux pour l’éclai-
rage public dans notre cité. La
construction du terrain omni-
sport (Volley-ball, Basket-ball,
Maracaña,…) et le pavage de
la voie principale sont égale-
ment des réalisations à mettre
à son actif. Nous tenons à re-
mercier le Ministre François
Amichia pour tous les projets
visant à améliorer les conditions de vie des populations», a confié
Ecrabet Samuel dans nos locaux le jeudi 28 septembre 2017.
Avant d’ajouter : «néanmoins, le problème que nous rencontrons
se situe au niveau des caniveaux. Ils sont vétustes et presque tous
les jours il y’a de l’eau usée qui ruisselle dans la cité. Cela nous
incommode véritablement. Les techniciens de la  SODECI sont
venus à plusieurs reprisesmais ils nous ont dit que cela était du
ressort de l’ONAD. Nous sommes allés vers les agents de l’ONAD,
nous avons aussi saisi le Directeur Technique Kouadio mais
jusqu’aujourd’hui la solution tarde». Pour finir, il a pris le soin de
lancer cet appel : «Nous savons pouvoir compter sur labienveil-
lance du Conseil Municipal, qui n’a jamais lésiné sur les moyens
pour le bien-être des populations, afin qu’une solution pour le bon-
heur des résidents soit trouvée. Nous attendons également notre
dotation en pots de peinture pour pouvoir embellir les façades de

notre cité»n

Ecrabet Samuel (CGQ Cité policière) :

«Nous savons pouvoir compter sur la bienveillance du Conseil Municipal»

L
e samedi 14 octobre 2017 a été
l’occasion pour Harouna
Kouamba, président national

de l’ONG dénommée Fédération na-
tionale des ivoiriens d’origines étran-
gères et de souche (FENIOE)
d’installer la section de Treichville.
C’était à la place Ernesto Djédjé en
présence d’Aly Tiero, Directeur des
Services Socioculturels et de Promo-
tion Humaine représentant le Ministre
François Albert Amichia, Maire de la
Commune de Treichville.  Devant le
public tenu en haleine par l’animateur
Saïmon C, les chefs coutumiers et
traditionnels ont assisté à l’intronisa-
tion de Dame Brou, qui présidera,
avec son bureau, aux destinées de la
FENIOE dans la Cité n’zassa. «J’ap-
pelle tous les Treichvillois à travailler
avec la présidente, parce que FE-
NIOE est apolitique. Son but est la
réconciliation véritable des Ivoiriens.
La Côte d’Ivoire est notre seul pays.
Barrons la route à la division et aux
diviseurs. Ne nous laissons pas divi-
ser et manipuler par les politiciens.
Seul le travail doit être notre objectif.
N’attendons rien des politiciens,
parce qu’ils ne font que du business
pendant les élections. Toutefois, au
moment du vote, ne fuyons pas les

urnes. Nous devons prendre notre
destin en main en votant celui que
nous voulons et qui peut développer
notre Commune, notre pays. Ne lais-
sons, donc, pas les autres décider à
notre place», a dit Harouna
Kouamba en guise de sensibilisation
des Ivoiriens gendarmes, policiers,
militaires, civils. Le slogan de la FE-
NIOE, qui est «La Côte d’Ivoire unie
et indivisible» met  «la patrie avant
l’ethnie »n

aLLberT abaLe

Société civile / Fédération nationale des Ivoi-
riens d’origines étrangères et de souche

La section de Treichville installée

Longue vie et amour au couple
Kouamé Yao Séraphin

Coin du bonheur

Le Maire Boto M’Bouké Roger, 4ème adjoint,a communié avec les fidèles.

Des enseignements ont été donnés par les Pasteurs aux fidèles chretiens.

Dame Brou, présidente de la section Treichville.
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V
enir en aide aux personnes
vulnérables ou désespérées,
tel est le leitmotiv des ser-
vices socioculturels de la

Mairie de Treichville et de l’ONG
Charité Espoir. Pour le matérialiser,
ces deux entités ont offert un déjeu-
ner à plusieurs enfants de la com-
mune, le vendredi 20 octobre 2017.
L’arrière-cour de la Mairie a servi de
cadre à cette œuvre de charité. La
présidente M’Bassidjé Tetchi Flo-
rence, dans son allocution, a précisé
le but de cette Ong et rappelé
quelques actions menées. «Notre
Ong,  depuis sa création, est ratta-
chée aux valeurs fondamentales
d’amour et de charité. Elle milite en
faveur des couches sociales défavo-
risées. Nous avons mené plusieurs
campagnes de vaccination contre la
méningite, la fièvre jaune, l’hépatite
B…  et de lutte contre la pauvreté, le

viol, l’avortement…», a-t-elle indiqué.
Aly Tiero, Directeur des Services so-
cioculturels a encouragé les mem-
bres de cette Ong pour cette belle
initiative. «Je voudrais au nom du Mi-
nistre François Amichia, Maire de la
commune traduire toute ma recon-
naissance à l’ONG Charité Espoir
pour ce qu’elle fait à l’égard des dé-
munis. Mener  une telle action est un
acte fort qui mérite d’être salué à sa
juste valeur», a-t-il affirmé. L’ONG

Charité Espoir a été créée le 26 oc-
tobre 2001 par feu Koffi Madeleine.
Son siège est situé à l’avenue 13 rue
9. Etaient présents à ce déjeuner, la
suppléante Tiémélé Solange, Mariam
Diabaté, 6ème adjointe au Maire, Ra-
chelle Sylla,  représentant le Ministre
de l’Emploi et de la Protection Sociale
ainsi que de nombreux conseillers et
Présidents de Comité de Gestion de
Quartier (CGQ)n

Bienfaisance

La Mairie et l’ONG Charité Espoir partagent avec les démunis
HoNeST HoPPe

Ph: Coulibaly oumar

Découverte
HonEST HoPPE

A
yebie Assouane Léandre
est un jeune habitant de la
commune de Treichville,

précisément du quartier Habitat-
Craonne.  C’est un génie et fou
amoureux de l’art  ayant plusieurs
cordes à son arc artistique. C’est
un artiste-peintre, décorateur,
designer, portraitiste et calli-
graphe. Selon lui, c’est grâce à
son grand-frère Akré Pierre qu’il
est arrivé à ce métier.  Il fut inspiré
par les œuvres de celui-ci en
1992. Bien que brillant à l’école,
la passion de l’art a pris le dessus
sur ses études. Après la classe
de Terminale, il est allé se perfec-
tionner durant 2 années, à l’école
les Beaux-Arts de Bingerville.
Cela fait  à présent 25 ans qu’il
est peintre. «Je suis plus sollicité pour la décoration d’intérieur. Je fais la
peinture murale des magasins, des domiciles. Et, je fais aussi la calligraphie
pour certaines entreprises de la place. Ce que je déplore, c’est que j’ai plu-
sieurs années d’expérience, mais  je suis dans l’informel. Je demande donc
à nos autorités municipales, précisément au Maire François A. Amichia  de
m’aider en m’octroyant une subvention afin de sortir de l’informel et surtout
de former tous ces jeunes qui veulent embrasser ce beau métier d’artiste
peintre», a-t-il confié.Soulignons que l’artiste Ayebie Assouane Léandre est
l’auteur des fresques de la chapelle du Chu de Treichville. Il  a calligraphié
sur les voitures ou motos des entreprises telles que Global Manutention
ou la société de sécurité Black Hawkn

Artiste- peintre- designer

Assouane Léandre,  un peintre nouveau

Présentez-vous ?

Je me nomme Franck Olivier N’Gota,
responsable de la structure d’inter-
médiation Mediastone football

Consulting (MFC) créée en Août
2015 et dont le siège se trouve à
l’Avenue 02 rue 15 à Treichville.

Quel objectif vise votre struc-

ture ?

Comme je l’ai dit plus haut, MFC est
une structure d’intermédiation qui

exerce dans le domaine du Football.
Nous avons pour objectif de trouver
des clubs aux jeunes joueurs ivoi-

riens qui aimeraient faire une carrière
professionnelle bien remplie au ni-
veau international. 

Quelle est votre actualité ?

Nous sommes en pleine préparation
du tournoi de Football dénommé
"FOOT-TALENT". Il se déroulera du
12 Novembre au 26 Décembre 2017
au Stade de Maracana du quartier Si-
cogi-Mairie (Treichville) et verra la
participation de plusieurs quartiers de
la commune. Ça sera, par ricochet,
une tribune de détection et de recru-
tement des meilleurs joueurs dans le
but de leur donner la chance de mon-
nayer leur talent à l’extérieur du pays.
En outre, il sera doté du "Trophée
Emmanuel Adebayor", du nom de
l’international Togolais, homme au
grand cœur qui milite pour une jeu-
nesse africaine consciente et déter-
minée à réussir dans la vie. C’est
notre contribution à la politique du Mi-
nistre François A. Amichia, Maire de
Treichville, pour la réduction du chô-
mage des jeunes dans notre chère
Commune.

Votre mot de fin ?

Je tiens à remercier le ministre Fran-
çois A. Amichia pour toutes les initia-
tives que lui et le Conseil Municipal
prennent en faveur de la jeunesse de
la Cité N’Zassa. Nous nous inscri-
vons totalement dans son projet pour
une jeunesse responsable et nous lui
réitérons notre entière disponibilitén

Charles ossépé
Photo : mFC

Franck Olivier N’Gota, Responsable
de  Médiastone Football Consulting

‘‘Je remercie le Ministre et le Conseil municipal’’

4 questions à ...

Qui sont Franck Olivier
N’Gota et Mediastone
football Consulting ? En-
tretien.

L
es 27 et 28 Octobre 2017 s’est
tenu au Canal aux bois de
Treichville, le Festival national

du terroir ‘’ Terre d’Ivoire ‘’, organisé
par la structure TEP Communica-
tion & Events en collaboration avec
la Mairie de Treichville. La repré-
sentante du Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, Diabaté Mariame, 6ème
Adjointe au Maire, a signifié la joie
de la Cité n’zassa d’accueillir ce fes-
tival. Tanh Elvie, promotrice dudit
Festival, après avoir remercié le

parterre de personnalités présent
pour la circonstance, a déclaré que
l’objectif de ce festival est de repo-
sitionner la culture, le tourisme et
l’artisanat comme maillon du déve-
loppement de la Côte d’Ivoire.  Pour
elle, cette grande fête du terroir a
été la vitrine de partage, de décou-
vertes, de célébration de la créati-
vité, du patrimoine et du
divertissement pour assurer la pé-
rennité et la notoriété à nos cultu-
resn

guSTave KouaSSI

Festival national du terroir 

Treichville a accueilli la 1ère édition 

Longue vie et amour au couple Adjoumani

Coin du bonheur

La 6è Adjointe au Maire, Mariam Diabaté a représenté le Maire François A. Amichia.

Bousso Diop et Lassissi Balogun ont convolé en justes
noces le 22 oct 2017 dernier.

Coin du bonheur
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NAHOUNOU SEGUI ALAIN 
(Coursier, Yopougon) :
«Les parents n’auront plus
d’excuse»

La Construction
d’un état civil se-
condaire au CHU
de Treichville se-
rait la bienvenue
parce que cela
faciliterait le dé-
placement pour

les déclarations de naissance. Les
parents n’auront plus d’excuse pour
ne pas établir des extraits d’acte de
naissance pour leurs enfants. Que
cette initiative soit opérationnelle le
plus tôt possible pour que nous puis-
sions en bénéficier.  

YAO ELIANE (Aide-soignante,
Dokui) : 
«Les enfants pourront ainsi
rapidement être déclarés»

Cela facilite beau-
coup de choses,
entre autres éviter
aux parents de re-
mettre à demain
la déclaration de
leurs enfants à
l’état civil de la

Mairie qui est très éloignée du CHU
de Treichville. Les enfants pourront
ainsi rapidement être déclarés et se
faire établir un extrait de naissance.

ADJO DELPHINE (Commerçante,
Belleville) : 
«On gagne ainsi en temps»

Cette initiative de
construire un état
Civil secondaire
au sein du CHU
de Treichville est à
saluer. On pourra
ainsi après l’ac-
couchement faire

rapidement l’extrait du bébé. On
gagne ainsi en temps. La population
doit adhérer à ce projet qui profitera
à tous les parents.

SOILIO DIALLO (Commerçant, 
Adjamé) : 
«Cela évitera les retards»

Je suis pour
cette politique
de faire
construire un
état civil secon-
daire au sein du
CHU de Treich-
ville car cela
sera bénéfique

pour les parents que nous sommes.
Cela évitera les retards qui font que
plusieurs enfants n’ont pas d’extraits
d’acte de naissance. Les parents doi-
vent adopter et approuver cette initia-
tive du Conseil Municipal qui
permettra à tous les nouveaux nés
d’avoir des extraits.

JOEL ALI (Magasinier, Adjouffou) : 

«C’est formidable»
Je demanderais
à tous les Maires
d’avoir cette
même idée.
Lorsque nos
mamans accou-
chent, c’est
compliqué pour
les pères de

faire la déclaration par manque de
temps. Si on réussit à établir l’extrait
à la maternité le même jour, c’est for-
midable.

CISSE D. STEPHANIE (A son pro-
pre compte, Avenue 12 rue 19) : 
«Faire établir dans les plus
brefs délais les extraits de
naissance des nouveaux nés»

Il ya des per-
sonnes qui habi-
tent très loin de
l’état civil de la
Commune de
Treichville ; vous
comprenez donc
que cette initiative

du Conseil Municipal est salutaire.
Elle permettra de faire établir dans les
plus brefs délais les extraits de nais-
sance des nouveaux nés sans avoir
à se déplacer.

BASSIRA TABAKE (Commerçante,
avenue 11 rue 12) : 
«Nos enfants ne seront plus
confrontés au manque d’ex-
trait de naissance»

Après l’accou-
chement, il est
difficile de trouver
une personne
disponible pour
se rendre à la
Mairie établir l’ex-
trait de nais-
sance du bébé.

Le fait de construire un état civil se-
condaire au sein du CHU de Treich-
ville facilitera les choses, surtout pour
nous les mères. Nos enfants ne se-
ront plus confrontés au manque d’ex-
trait de naissance dans les écoles.
Merci au Maire et au Conseil Munici-
pal.

MOUSSENOUMO TRAMIN 
(Restaurateur, avenue 11 rue 12) : 
«Ce projet nous fera du
bien»

Le Maire fait
é n o r m é m e n t
pour la popula-
tion de Treichville,
il pense à notre
bien-être et veut
nous faciliter les
choses. Ce projet
nous fera du

bien, surtout à nos femmes. Au nom
de tous les Sénégalais de Treichville,
je tiens à remercier le Maire et le
Conseil Municipal.

TOURE MOUSSA (Technicien du
froid, Arras 3) : 
«Donner vie à ce projet le
plus tôt possible »

Les gens ont
souvent des
problèmes pour
aller faire établir
les extraits de
leurs enfants à
la Mairie, ce pro-
jet tombe donc à
pic. Cela per-

mettra aux enfants de ne plus man-
quer de papier. Je demande à la
municipalité de donner vie à ce projet
le plus tôt possible.

TRAORE MOUSTAPHA (Commer-
çant, Avenue 13 rue 14 barrée) : 
« Cela évitera de longues
distances à parcourir »

Cette initiative du
Maire et du
Conseil Munici-
pal est à saluer
étant donné
qu’elle facilitera
le processus
d’établissement
des extraits de

naissance de nos enfants. Cela évi-
tera de longues distances à parcourir
aux parents que nous sommes. Cou-
rage et longue vie à notre Municipa-
lité.

BAMBA  ABOUDRAMANE
(Opérateur économique, Riviera) : 
«Cela va créer un climat de
confiance»

Ce projet est
déjà bon dans la
mesure où cela
va créer un cli-
mat de
confiance. Les
usagers, au lieu
de se déplacer,
gagneront en

temps en établissant les extraits sur
place. Cela permettra aux enfants de
facilement être déclarés. Je demande
à la municipalité de mettre des pro-
fessionnels aux poste qu’ils méritent
afin d’éviter les rackets. 

KOUAKOU K.CELESTIN (Assistant
de cabinet, Yopougon) :
«Que la population soit infor-
mée de ce projet»

Aujourd’hui, il ya
des parents qui
ont des difficul-
tés pour se ren-
dre à la
Mairie.Le fait de
construire un
état civil secon-
daire au CHU de

Treichville est une très bonne chose
qui profitera à coup sûr à la popula-
tion. Il faut seulement que la popula-
tion soit informée de ce projet.

KOÏTA ABDOULAYE (Mécanicien,
Abobo) : 
«Faciliter la tâche aux
femmes de Treichville»

Dans ma com-
mune également
les nourrices
sont confrontées
à des difficultés
pour se rendre à
la Mairie pour dé-
clarer leurs en-

fants. Donc le projet du Maire
François Albert Amichia va faciliter la
tâche aux femmes de Treichville.
J’adhère à ce projet et je souhaite
que tous les Treichvillois en fassent
de même car leur Maire se soucie de
leur bien-être.

DOUMBIA BOUA (Agent de 
sécurité, Abobo) :
«Si le Maire fait cela nous se-
rons avec lui jusqu’à la mort»

Avec ce projet, si
la femme ac-
couche, elle fait
les papiers de
son bébé  en
même temps;  il y
a des personnes
qui font des pro-

messes et qui ne les réalisent pas. Et
c’est nous les pauvres qui souffrons
toujours.  Vraiment si le Maire Fran-
çois Albert Amichia fait cela nous se-
rons avec lui jusqu’à la mort. Que
Dieu lui donne longue vie.

OUATTARA MOHAMED (Mécani-
cien, Koumassi) : 
«Le manque de temps nous em-
pêche d’aller établir les extraits»

Ce projet vient
pour nous faciliter
la tâche. En tant
que père, le
manque de
temps nous em-
pêche d’aller éta-
blir les extraits de
nos enfants à la

Mairie. Il y a aussi des parents han-
dicapés et aveugles qui verront leurs
difficultés résolues car ils n’auront
plus à envoyer des tierces personnes
qui,  pour finir,ne font pas le travail. 

PASTEUR KOFFI (Yopougon) : 
«Les autres communes doi-
vent initier ce projet »

C’est un projet
très louable qui
va permettre
d’éviter toutes
démarches et
transactions.
Dès l’instant où
dans un centre
hospitalier il ya

une naissance, l’administration Com-
munale, de par ce projet, permettra
de faire la déclaration de naissance
automatiquement. Tout administré de
la commune doit adhérer  à ce projet

afin qu’il voie le jour. Les autres com-
munes doivent initier ce projet dans
leur centre hospitalier afin  que les
populations en profitent.

DOUMBIA MOCKTARD (Couturier,
Marcory) :
«Cela nous permettra de ga-
gner en temps et en argent»

On  ne va plus se
fatiguer pour éta-
blir les extraits de
nos enfants. On
pourra désormais
les faire sur place.
Cela nous per-
mettra de gagner

en temps et en argent. C’est une très
bonne nouvelle pour les parents. Fé-
licitations au Conseil Municipal qui se
préoccupe toujours du bien- être de
la population.

KONE N’DATIEN (Contrôleur
cacao, Belleville) : 
«Cela facilite la tâche aux mères»

Cette initiative du
Conseil Municipal
évite d’abord les
dép lacemen ts
pour se rendre à la
Mairie et facilite la
tâche aux mères

qui feront les extraits des bébés au-
tomatiquement. Je demande à la po-
pulation de Treichville d’adhérer à
cette idée.

Madame ANANI NOELLY
(Ménagère, avenue 20 rue 12) :
«Cela profitera à tous»

Tout ce qui peut
aller dans le cadre
du bien-être de la
population est la
bienvenue. Nous
devons donc
adhérer à l’initia-
tive de construc-

tion de l’état civil secondaire au sein
du CHU de Treichville étant donné
que cela profitera à tous.

DIANE ZEZE (Caissière, Cité du
Port) :
«Ce projet va nous ôter une
épine du pied»

La réalisation de
ce projet va nous
ôter une épine du
pied. On pourra
ainsi établir à
temps les extraits
de nos enfants et
éviter les désagré-

ments liés au manque d’extraits aux-
quels sont souvent confrontés nos
enfants en âge d’aller à l’école. Je re-
mercie le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville et le Conseil Municipal  qui
font énormément pour la population
qui lui est redevablen

Réalisé par KouaSSI guSTave, 
Coll: Charles Ossépé 
Ph: Coulibaly oumar

Avec la future construction d’un état civil secondaire au Centre Hospitalier Universitaire de Treichville (CHU) par le Conseil

municipal, nous avons recueilli les avis des populations.

Que pensez-vous de la construction d’un état civil secondaire au CHU de Treichville ?
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MOTS CROISéS

MOTS CACHéS N°48

N°49

Solution du «Mots cachés» N°48 : Extraordinaire

1. S’occupe de l’environnement
2. Possessif. Mur sans tête - Sur le lit
3. Broie une tige - Article défini
4. Pagayée - Période
5. Mois de vacances - Tout le monde
6. Piège à souris
7. Représentant en mission
8. D’une grande compétence - Seul
9. Prudent - non cuit
10. Présente dans l’urine - Pris

I. Pierre précieuse
II.  nous en sommes le 1er producteur
III. Pour notre santé; Ado y tient - Débout
IV. On s’y rend pour mieux voir
V. Céréale - Bouges
VI. Fais sensation
VII.  Pensée - Saison
VIII. Fin de verbe - Cuit au four - notre pays
IX. (aux) environs
X. Offre d’achat (sigle) - Peine

SOLUTION MOTS CROISé N°47

MOTS à LA CROIx N°49
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compléter les cases vides de sorte que
vous ayez des mots justes de six lettres.

solution du jeu N°48
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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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ro

S 
uT

IL
eS

Un verre d’alcool rendrait plus beau

Les chercheurs de l’université de Bristol ont dévoilé en février

2015 qu’un cocktail alcoolisé, une bière ou un verre de vin nous

rendrait plus beau aux yeux des personnes sobres. Il semblerait

que les raisons soient la vasodilatation (l’effet joues roses), la di-

latation des pupilles et la relaxation des muscles du visage. Mais

cet « effet esthétique » s’estomperait dès le second verre, n’abusez

donc pas.

Oranges : Il n'est pas de meilleur jus d'orange que des
oranges pressées. Bien que certaines variétés d'Oranges donnent

plus de jus que d'autres, il est bon de savoir que, en plongeant

les oranges dans l'eau chaude avant de les presser, on en tire plus

de jus. Un jus d'Orange pressée ne se conserve pas plus d'une

journée et doit se garder dans un réfrigérateur.

Citrons : Si vous roulez un citron sur une surface dure en ap-
puyant assez fort dessus, il vous donnera davantage de jus. Si

vous avez juste besoin de quelques gouttes de jus, piquez le ci-

tron avec un cure dent et pressez juste ce qu'il vous faut pour

votre recette!

Bananes : Pour ne pas perdre un reste de banane trop mûre,
il suffit de les mettre au congélateur dans un sac plastique. Pour

les décongeler : une minute à la micro-onde.

Par Gustave Kouassi

Blagues
La sorcellerie : c’est quand tu voles 10.000 frs de maman matin

et le soir tu l’aides à chercher dans la maison.

La stupidité : c’est d’avoir six (6) grosses voitures alors que tu vis

dans un appartement loué.

La folie : c’est quand tu achètes un téléphone de 850.000 frs alors

que le bailleur poursuit ta mère pour un loyer de 3000 frs au village. 

Si ta copine te gifle en public, en bon gentleman ne riposte pas,

serre là contre toi et murmure lui à l’oreille : «quand on va rentrer

tu vas voir ce que je vais te faire, tu n’oserais même plus tuer un

moustique» puis tu lui fais un bisou sur le front. Ce n’est pas mi-

gnon ça ?  

abSTeNTIoN
buLLeTIN
bureau
CamP
CamPagNe
CaNdIdaT
CarTe
CHambre
CoNSeIL
CouT
debaT

deFI
dePuTe
droIT
eLeCTeur
eLeCTIoN
eLIre
Fraude
HemICYCLe
ISoLoIr
LISTe
maIre

maNdaT
oPINIoN
ParaPHe
ParLemeNTaIre
ParTI
PeSer
Programme
PromeSSe
raNg
SCruTaTeur
SCruTIN

SeNaTeur
SIege
SLogaNS
SoNdage
SuFFrage
Tour
voIX
voTer



infos - serVice22 N°049 -  du 1er au 30 Novembre 2017

i n  M e M o r i a M

iL Y A 2 ANS QUE
NOUS A QUiTTE
NOTRE CHER RE-
GRETTE

MOUSSA TRAORE
DIT MOUSSA DYS, 

Le Maire François Al-
bert Amichia et le
Conseil municipal sa-
luent la mémoire de
l’illustre disparu et
invitent parents, amis
et connaissances à
avoir une pensée
pieuse pour son repos
auprès du Miséricor-
dieux.

28 oCTobre 2015
28 oCTobre 2017

09 Novembre 2014
09 Novembre 2017

Voilà 3 ans que s’est en-
dormi dans la paix du Sei-
gneur

Cyprien LAMBLIN

Les enfants et les parents
prient tous ceux qui l’ont
connu et aimé en ce mois an-
niversaire d’unir leurs
prières et d’avoir une pieuse
pensée pour lui.

i n  M e M o r i a M

La grande famille AKASSA a la pro-
fonde douleur d’annoncer le décès
de :

AFFI MARIE-BERNADETTE
Survenu le mardi 24 octobre  2017

Programme
Du lundi 06 au mercredi 08 novem-
bre 2017 : les condoléances sont re-
çues  au domicile quartier France -
Amérique Avenue 19 rue 06.
Mercredi 08 novembre 2017 : Veil-
lée religieuse à la paroisse Ste Jeanne
d’Arc de Treichville de 19 h à 20 h
30. Puis de 21h à l’aube : veillée tra-
ditionnelle à France-Amérique Ave-
nue 19 rue 06.
Vendredi 10 novembre 2017 : Veillée
religieuse à partir de 20h à l’Eglise
Notre Dame de Lourdes à Niangon-
Adjamé.
Samedi  11 novembre 2017 : Levée de

corps à 9h, sur le parvis de l’Eglise
Notre Dame de Lourdes à Niangon-
Adjamé, suivie de la Messe de requiem.
Enterrement au cimetière dudit village.
Dimanche 12 novembre 2017 : Messe
d’action de grâce à la Paroisse Ste
Jeanne d’Arc à 9h.

n e c r o l o g i e

Mesdames Jeanne Chapman, Ja-
nine Tagliante-Saracino, Jacqueline
Chapman, Cecile Chapman, Vre-
men Magali, MM Miki Obou et
Ogou Dinguy, Chef des grandes fa-
milles Gnin et Gnon de Memni S/P
d’Alépé, Kimou Chogouh Theres,
Kimou Mondon Raymonde, Assoko
Michel et famille, Yapi Kacou et fa-
mille, veuve Kanga née Soro,
Kanga Josiane, Kanga Edwige,
Cisse Ahmed, Kanga Jean Eric,
Kanga Marc Kimou, Kanga Chris-
telle Apo, Kimou Anin Ulrich, Kanga
Rodrigue, Kanga Corinne, Kanga
Sabine, Kanga Jean-Marie, Madou
Odette, Ottiombe Josephine, Acka
Tanoh Aya Madeleine, M et Mme
Toure Wandionwa Blandine, Paul
Sarr, Mme Adou Aminata, Ndaye
Sarr, Mme Cisse Abah Angel,  en-
fants et petits enfants, M Adou Hi-
laire et famille, M Eluh Benjamin
frères et sœurs ont la profonde
douleur de vous annoncer le décès
de :

M. KANGA MICHEL
(Journaliste retraité de la RTI) 

survenu le mardi 23 octobre 2017
à 22h 30 à la Clinique Hôtel Dieu

Programme
Mercredi 8 novembre 2017  de 19
h à 20h30: -Veillée religieuse à la
paroisse Sainte Jeanne d’Arc.
Vendredi 10 novembre 2017 de 21
h à l’aube :-Veillée religieuse suivie
de la veillée tradition dans la cour
familiale sise à l’avenue 10, rue 9.
-Samedi 11 novembre 2017  à 7 h
30 : Levée de corps sur le parvis de
l’église Sainte Jeanne d’Arc suivie
de l’inhumation a cimetière de Wil-
liamsville.

n e c r o l o g i e

Les familles Konaté Zoumana ont la
profonde douleur d’annoncer le décès
de leur père, grand père, oncle, cousin;
ont la profond douleur de vous annon-
cer le décès de 

KONATE ZOUMANA
survenu le jeudi 27 octobre 2017

L’inhumation a eu lieu le même jour à
13h.

n e c r o l o g i e

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
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E
n attendant la période du 7
au 9 décembre 2017 pour la
2ème édition de Treich Eco-
nomia, Forum économique

initié par le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la Commune de
Treichville, le Comité d’organisation
a rencontré la presse le mercredi 11
octobre 2017 à la salle des ma-
riages de la Mairie. Représentant le
Maire François Albert Amichia, em-
pêché et excusé, le Superviseur gé-
néral, Ahissi Agovi Jérôme, 1er
adjoint au Maire, a dit combien le
Premier Magistrat de Treichville at-
tachait une importance capitale à
cette 2ème édition, qui «consolidera
les acquis de la précédente». Bien
avant, dans son discours introductif
et en réponse aux préoccupations
des journalistes, Roger Lorougnon,
Président du Comité d’organisation
et Commissaire général, a mis l’ac-
cent sur le volet scientifique et festif.
«Au plan scientifique, il s’agira d’or-
ganiser sous la supervision du pré-
sident du comité scientifique, le
Professeur Alban Ahouré, Maître de
Conférences Agrégé, Directeur de
la Capac (Cellule d’Analyse de Po-
litique Economique) du Cieres, une
conférence inaugurale sur le thème
central du forum : « La responsabi-
lité sociétale des entreprises pour le
développement durable de la Com-
mune de Treichville», une séance
plénière avec des panélistes  et une
table ronde des entreprises, afin de
les inciter à travers la démarche
Responsabilité Sociétale de l’Entre-
prise (RSE) à pérenniser leurs acti-
vités tout en assurant le bien-être de
la communauté. Au plan festif, se-
ront organisés des visites de stands
et des spectacles avec les diffé-
rentes communautés au sein d’un
espace de convivialité dénommé  «
Le village N’ZASSA ». Il s’agira de
créer, d’une part, un espace d’expo-
sition et de promotion des entre-
prises en les rapprochant du grand
public et, d’autre part,  d’associer à
cette manifestation toutes les com-
posantes communautaires de
Treichville . Ce sera un cadre idéal
de rencontre, d’échange culturel
entre les communautés de la sous-
région intégrées dans la Commune
par le biais de danses, l’artisanat,
des présentations des opportunités
qu’offrent les pays (Côte d’Ivoire,
Mali, Burkina Faso, Sénégal, Niger,
Guinée, Ghana, Bénin, Togo, Gam-
bie, Maroc) qui constitueront « Le
village N’ZASSA ». Modèle de réus-
site économique, le Royaume du
Maroc présentera ses atouts cultu-
rels et économiques en tant qu’in-
vité d’honneur. Un concert géant de
l’intégration africaine marquera la fin
de Treich éEonomia 2017». Ces

propos ont été renforcés par l’inter-
vention du Directeur Aly Tiéro, Com-
missaire général adjoint devant un
parterre de personnalités, dont le re-
présentant de l’Ambassadeur du
Maroc venu avec une forte déléga-
tion, les Directeurs centraux de la
Mairie, le président des Marocains
de Treichville, les Chefs coutumiers
et traditionnels. Cette conférence,

en prélude à la 2ème édition de
Treich Economia parrainée par
Adama Koné, Ministre de l’Econo-
mie et des Finances a, pour ainsi,
dire, drainé du monde. Rendez-
vous est donc pris du 7 au 9 décem-
bre 2017 au Rond point de la Rue
12 pour vivre l’évènement dans
toute sa grandeurn

Conférence de presse du Comité d’organisation

Les journalistes rassurés sur les innovations
et opportunités du Forum économique

aLLberT abaLe
Photo : Jb aHouTY 

Le 1er Adjoint au Maire (au centre), le Commissaire général (extrême droite) et son
adjoint ont édifié les journalistes.
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