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Presentation de voeux des PoPuLations au maire

D
ans une ambiance festive, la
tradition de présentation des
vœux au Premier magistrat

de la Commune de Treichville a été
respectée. En présence de l’Honora-
ble Amy Toungara, députée de
Treichville, les différentes forces vives
de la Cité n’zassa ont convergé, le
lundi 21 janvier 2019, sur l’avenue 2
rue 12 pour porter de vive voix au Mi-
nistre François Amichia, maire de la
cité n’zassa, leurs différents vœux
pour la nouvelle année qui com-
mence. Des membres de l’Adminis-
tration communale aux Chefs
religieux en passant par les Autorités
militaires, les Chefs d’entreprises et
les Responsables d’associations et
de communautés, personne n’a
voulu se faire compter l’événement. 
Prenant la parole, le Ministre Fran-
çois Amichia s’est réjoui de la mobili-
sation des populations pour cette
occasion. «A l’écho de l’élan du
cœur, du partage et de la fraternité,
vaillantes populations de Treichville,
vous répondez toujours présentes
donnant son sens le plus profond à
l’esprit de famille de notre Cité
n’zassa, Treichville la commune cos-
mopolite, la commune du vivre-en-
semble. Permettez-moi à mon tour
de vous souhaiter excellente et sainte
année afin que 2019 soit une année
de plein accomplissement de vos
projets personnels et collectifs. Je for-
mule également pour chacune et
chacun d’entre vous ainsi que pour
vos familles respectives des vœux de
réussite sociale, de prospérité, de
bonheur et de paix dans la santé. La
paix dans vos familles et pour toutes
les filles et les fils de la Côte d’Ivoire

ainsi que de notre belle Commune.
C’est l’occasion pour le Conseil mu-
nicipal et moi de vous réitérer notre
gratitude pour l’excellence de notre
cohabitation. L’année 2019 sera une
année de maturation et de grandes
réalisations collectives en matière de
développement de notre Commune.
Au cours de cette année qui com-
mence, nos initiatives vont se renfor-
cer en matière d’éducation, de santé,
d’emploi, de gouvernance, d’amélio-
ration du cadre de vie et de l’environ-
nement, du partenariat public-privé,
de promotion humaine, de sport et
loisirs, de culture et de diversité, de
cohésion sociale et d’inclusion. Au
titre des challenges que nous souhai-
terions relever cette année, au titre de
l’aménagement du territoire, nous
comptons renforcer les infrastruc-
tures locales, notamment la gouver-
nance et la gestion déléguée du

rond-point afin de maximiser les po-
tentialités qu’il offre. Il y a également
l’achèvement et l’opérationnalisation
du pavillon des personnes du troi-
sième âge ainsi que l’inauguration
prochaine de l’Unité de premiers se-

cours »,a dévoilé le Ministre Amichia
avant d’engager le Conseil municipal
à statuer sur les différentes do-
léances des populations et d’en défi-
nir la faisabilité et leur opportunité dès
la première session inaugurale de
l’année 2019 afin que le programme
triennal 2019-2021 en tienne compte
pour le bonheur des administrés.
Au nom de la Municipalité, Ahissi Jé-
rôme, premier Adjoint au Maire, a
présenté les vœux de bonne santé,
de longévité, de prospérité et de
réussite  au Maire ainsi qu’à l’ensem-
ble de ses proches. A sa suite, Gnan-
zou Mathieu, Secrétaire général de la
Mairie a également porté les vœux
de l’Administration municipale au
Premier magistrat de la Commune. A
leur suite,  les représentants des
femmes, des jeunes et des respon-
sables de quartiers se sont tour à tour
succédés à la tribune pour formuler
leurs vœux.

Charles Ossépé
Ph: JB aHOuTY

François A. Amichia : « 2019 sera une année de
maturation et de grandes réalisations collectives»

‘‘C
omme vous le savez, mon
jeune frère, le Ministre Fran-
çois Albert Amichia, Maire

de la commune de Treichville à tou-
jours bénéficié de l’indéfectible soutien
de l’Honorable que je suis. Je lui sou-
haite plein succès dans sa mission.
Certes les chantiers qui s’ouvrent au
Maire Amichia et son Conseil municipal
sont énormes mais dans l’union et
avec la solidarité légendaire des
Treichvillois (ses) nous y parviendrons.
Ce ne sera pas facile, cependant pour
les croyants que nous sommes et Dieu
aidant, nous saurons apporter des ré-
ponses aux préoccupations de nos
concitoyens puisse qu’à Treichville
nous parlons d’une seule voix. A Treichville, nous cultivons l’Amour, l’amitié
et l’entraide. C’est cette force associée à la franche collaboration qui règne
au sein du Conseil municipal qui nous permettra de faire du bon travail durant
les 5 ans à venir. Par conséquent, nous allons échelonner les priorités, ac-
corder surtout une place de choix aux femmes au cours de ce mandat voulu
par nos électeurs. Bonne et heureuse année, longue vie, santé aux habi-
tants de cette belle et magnifique cité n’zassa’’.

les coulisses
forte mobilisation des 
populations

La population, dans toute sa
composante  (religieux, chefs
d’entreprise, sportifs…), ont ré-
pondu favorablement à l’appel de
présentation de vœux au Ministre.
Elles ont dans la discipline res-
pecté les consignes protocolaires. 

organisation et décora-
tion réussies

Dès 7h, l’équipe organisationnelle
était à pied d’œuvre pour planter
le décor qui devait abriter la céré-
monie. La décoration réussie fut
aux couleurs de la République
(orange-blanc-vert).

sécurité garantie

La cérémonie  s’est  déroulée
sous haute surveillance des
forces conjuguées de la Garde ré-
publicaine, de la police municipale
et des éléments de l’unité de sur-
veillance.

invité surprise : la pluie

La pluie qui s’est invitée à  la cé-
rémonie  a été appréciée comme
une libation du Tout-Puissant.

cérémonie en direct sur
radio treichville

Pour la circonstance, la radio
Treichville  fut délocalisée de la ré-
sidence SOPIM à l’avenue 2. Elle
a  donc pu faire vivre en direct la
cérémonie aux nombreux audi-
teurs sur les ondes de la 93.6.

la culture au 
rendez-vous

La danse Atchan a été magistra-
lement exécutée par la compa-
gnie ‘’Kassoutri’’. Cette danse
guerrière des Ebriés a donné un
cachet spécial à l’évènement.

mimi djeli fait danser 
amichia et amy toungara

Avec sa voix mélodieuse, Mimi
Djeli a su ‘’enjailler’’ les popula-
tions. Sensibles à son timbre
vocal, Amy Toungara et Amichia
ont exécuté quelques pas de
danse.

Koné Mariama (Directrice communica-
tion à Total-CI) : 
«nous fondons beaucoup d’espoir
en un grand treichville moderne»
«Mes vœux les meilleurs pour la Côte
d’Ivoire mais également à l’endroit de
Monsieur François Albert Amichia,
Premier magistrat de la commune de
Treichville.Vœux chaleureux par ail-
leurs aux populations de la commune
communément appelée Cité n’zassa.
Le Groupe Total implanté dans cette
belle Commune et dont nous avons un
bon partenariat, nous convie toujours
à la présentation des voeux au Maire.
C’est un honneur et une grande joie
que la Mairie nous fait, en nous y as-
sociant. Nous fondons beaucoup d’es-
poir en un grand Treichville moderne à
l’instar des belles communes du
monde. Bonne et heureuse année et
vivement nous retrouver en  2020 !»

Mme Abo Jeanne D’Arc (Bergère du
rosaire Sainte Cécile II-Plateaux) :
«Puisse le seigneur le bénir car
c’est un homme au grand cœur»
«C’est la toute première fois que je lui
serre la main, alors je formule donc à
son endroit une bonne et heureuse
année. Puisse le Seigneur le bénir car
c’est un homme au grand cœur. Le
discours qu’il a dit plaide et tranche
avec les réalités chères aux Treich-
villois (ses). C’est une adresse char-
gée d’amour, d’humilité et de respect.
Que les populations se rendent à l’évi-
dence de la richesse de cette com-
mune  et d’avoir un élu de la trempe du
Maire Amichia».

Nanan Koffi Jacques (Chef de la 
communauté Moronou Abidjan-sud) :
«Que dieu donne longue vie
au maire et son équipe»
«Belle cérémonie qui, cette année a
mis l’accent sur le volet organisationnel
qui nous réjouit. Mes vœux les meil-

leurs au Maire François Albert Amichia
et à son Conseil municipal. Nous
avons bon espoir que cette année le
conseil aura plus de moyens pour pou-
voir prendre en compte les secteurs
prioritaires entre autres l’assainisse-
ment et le cadre de vie des adminis-
trés. Que Dieu donne longue vie au
Maire et son équipe en parfaite union
avec le saint esprit afin d’accomplir la
mission qui est la leur». 

Camara Mariam Epse Koné :
«sincères vœux au meilleur
des maires de côte d’ivoire»
«Sincères vœux au meilleur des
Maires de Côte d’Ivoire, Monsieur
François Albert Amichia. Je lui sou-
haite longévité, solide santé et franc
succès quant aux missions confié à lui
tant au sommet de l’Etat qu’au plan
communal. Merci pour sa vision spor-
tive dont l’équipe du dimanche en tire
tout le grand bien. Mais également
toute notre reconnaissance au coa-
ching gagnant du Directeur Aly Tiero
des Services sociaux cultures et de la
promotion humaine, qui grâce à ce
rendez vous hebdomadaire nous fait
beaucoup de bien. Du discours du
Maire, il ressort des actions accrues à
l’endroit de la jeunesse et des
femmes». 

Cissé Moussa  (Habitant de l’avenue
19 rue 23) :
«Que dieu donne une excel-
lente santé au maire amichia»
«Que Dieu donne longue vie, une ex-
cellente santé au Maire Amichia et que
nous nous retrouvons l’année pro-
chaine pour une autre belle manifesta-
tion. Il a annoncé lors de son discours
de grands chantiers pour son nouveau
mandat, souhaitons lui tout simple-
ment de mener à bon port ces diffé-
rentes actions pour le bonheur des
populations». 

ils ont dit...

Amy Toungara (Député de Treichville) 
«les chantiers qui s’ouvrent au maire amichia et son conseil
municipal sont énormes mais dans l’union et avec la solidarité
légendaire des treichvillois (ses) nous y parviendrons»

Pour votre oPinion

et suggestion

ecrivez-nous !!

email: gmauryth@yahoo.fr
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M
onsieur le Directeur de la tutelle ad-
ministrative, représentant Monsieur
le Directeur général de la décentra-
lisation et du développement local

Madame et Messieurs les Adjoints au maire
et Mesdames et Messieurs les Conseillers
municipaux
Madame le Trésorier principal
Mesdames et Messieurs les Directeurs régio-
naux, départementaux et centraux
Monsieur le Secrétaire général de la mairie
de Treichville
Mesdames et Messieurs les Directeurs,
Sous-directeurs et Chefs de service
Mesdames et Messieurs les Opérateurs éco-
nomiques
Mesdames et Messieurs les Responsables
de la Société civile
Messieurs les Officiers et Sous-officiers des
démembrements des Forces de sécurité
Distingues Chefs traditionnels et Commu-
nautaires
Honorables Chefs religieux
Mesdames et Messieurs les Présidents de
comités de gestion des quartiers et de l’Union
des jeunes
Mesdames les Représentantes d’associa-
tions féminines 
Honorables invités, en vos rangs et qualités
respectives
Mesdames et Messieurs,
Treichvilloises, Treichvillois,
A l’écho de l’élan du cœur, du partage et de
la fraternité, vaillantes populations de Treich-
ville, vous répondez toujours présentes, don-
nant son sens le plus profond à l’esprit de
famille de notre Cite n’zassa, Treichville, la
Commune cosmopolite, la Commune du
vivre-ensemble.
Et ce 21 janvier  2019,  vous avez tous revêtu
les habits des grands jours pour un autre mo-
ment de communion, pour les échanges de
vœux, à l’occasion de la nouvelle année.
Permettez-moi, donc de vous saluer, Toutes
et tous et de vous dire,à mon tour, excellente
et sainte année 2019.
Vos différents porte-paroles ont eu des mots
élégamment choisis en mon endroit et celle
de ma famille et ont également formé, en
votre nom des vœux très touchants, expres-
sion de votre attachement et des liens forts
qui nous unissent. 
Je voudrais vous en remercier et vous dire
l’émotion que vos prières et bénédictions me
procurent.
Permettez-moi donc, de façon solennelle Ma-
dame le Député, Mesdames et Messieurs de
vous en remercier et de vous exprimer à mon
tour mes vœux de bonne, heureuse et sainte
année 2019.
Madame le Député, malgré les décès qui au-
raient dus justifier votre absence, vous avez
tenu à être là ce matin, je voudrais au nom
du Conseil Municipal et au nom de vos po-
pulations, vous dire notre joie de vous voir
parmi nous ce matin, et souhaiter à vous-
même, à votre époux le médiateur de la Ré-
publique, aux membres de votre famille, à
tous les membres du Parlement de la Ce-
deao, bonne heureuse et sainte année. 
Que 2019 Chers parents, Chers frères et
sœurs, Chers amis jeunes, Chers enfants,

Chers partenaires économiques et sociaux,
Chers administrés, distingués invités, chers
dignitaires religieux, soit une année de plein
accomplissement de vos projets personnels
et collectifs.
Je formule donc pour chacune et chacun
d’entre vous, ainsi que pour vos familles res-
pectives, des vœux de réussite sociale, de
prospérité, de bonheur et  de paix dans la
santé.

La Paix dans votre cœur, la Paix dans vos
foyers, la Paix dans vos familles, la Paix dans
votre travail, la Paix dans vos entreprises et
la Paix dans notre belle Cité, la Paix entre
toutes les filles et fils de Côte d’Ivoire, la Paix
entre les acteurs politiques ivoiriens, la Paix,
la Paix, la Paix pour notre chère Côte d’Ivoire.
Qu’il plaise à Dieu de réaliser nos désirs les
plus intimes et nous offrir le bonheur que
nous méritons, selon sa bonté et sa miséri-
corde.
Bonne, sainte et heureuse année 2019 à
tous et à chacun.
Madame le Député, honorables invités, 
Mesdames et Messieurs, 
Cette occasion est pour le Conseil municipal
et moi-même de vous réitérer notre gratitude
pour la qualité de notre cohabitation et pour

votre participation citoyenne aux actions et
initiatives menées par le Conseil municipal,
dont vous êtes l’émanation.
Votre totale adhésion à notre politique de dé-
veloppement de Treichville, notre bien com-
mun, renforce d’année en année notre
détermination à continuer d’honorer le contrat
social qui nous lie depuis bien d’années.
Je vous suis très sincèrement reconnaissant
pour cette dynamique et cette synergie de

nos interventions.
En effet, grâce à votre engagement à nos
côtés, Treichville devient de plus en plus un
label d’innovation et d’avant-garde.
Ce label aujourd’hui s’exporte très bien à tra-
vers des responsabilités plus grandes qui me
sont confiées et je vous le dois.
Oui, Treichvilloises et Treichvillois, toutes mes
promotions, tant au niveau de l’Uemoa, du
Réseau mondial des « villes plus sûres » que
du Gouvernement de notre pays, provien-
nent des actions que nous menons ensem-
ble et des challenges que vous offrez et qui
boostent notre entrain. 
Soyez une fois encore remerciés pour
chaque chose et toute chose que vous m’ins-
pirez, et surtout pour vos bénédictions et
prières quotidiennes. 

Honorable Amy Tounkara, chère grande
sœur, honorables invités, Mesdames et Mes-
sieurs, au-delà des mots fleuris, des prières
et bénédictions échangés ce matin, l’année
2019 devra être une année de maturation et
de grandes réalisations collectives en matière
de développement de notre commune.
Cela passe par la synergie de nos efforts et
les repères que nous nous donnons et les
projections qui aiguillonnent nos ambitions.

Et c’est pourquoi, notre marche en avant, doit
s’appuyer sur nos acquis, sur nos facteurs
positifs locaux et sur nos valeurs communes.
Au cours de cette année qui commence, nos
initiatives vont se renforcer en matière :

u D’EDUCATION 
u DE SANTE
u D’EMPLOI
u DE GOUVERNANCE
u D’AMELIORATION DU CADRE 

DE VIE ET DE L’ENVIRONNEMENT
u DU PARTENARIAT PUBLIC-PRIVE
uDE PROMOTION HUMAINE
u DE SPORT ET DE LOISIRS
u DE COHESION ET DE DIVER-

Allocution de Monsieur le Ministre François Albert Amichia, Maire de la commune de
Treichville, à l’occasion de la cérémonie de présentation de vœux 2019 des populations

Au-delà des mots fleuris, des prières et bénédictions
échangés ce matin, l’année 2019 devra être une année
de maturation et de grandes réalisations collectives en
matière de développement de notre commune.
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SITE ET D’INCLUSION Etc.
Vos différents porte-paroles sont revenus sur
beaucoup de ces réalisations et le Conseil
municipal veut se réjouir de votre reconnais-
sance.
C’est pourquoi vous me permettrez de me
projeter à présent sur les challenges et défis
que nous voulons relever cette année.
Il s’agit au plan de l’aménagement du terri-
toire de renforcer les infrastructures locales,
notamment : 

l La Gouvernance et la Gestion dé-
léguée du Rond-point afin de maximiser les
potentialités qu’il offre

l L’achèvement et l’opérationnali-
sation du pavillon des personnes du troi-
sième-âge (qui accuse un retard de livraison
qui ne saurait prospérer)

l L’inauguration de l’Unité de Pre-
miers secours dans les semaines à venir afin
de permettre aux 50 agents recrutés à cet
effet de travailler convenablement.
Je l’ai dit tout au long de la mandature pas-
sée, ma vision c’est de faire de Treichville, un
vrai pendant de la commune du Plateau,
avec une fonction administrative plus mar-
quée. 
C’est pourquoi, j’ai décidé de commanditer
une étude urbanistique et architecturale afin
d’engager une réflexion globale sur la revita-
lisation, la restructuration et la rénovation de
notre commune, qui avec l’échangeur de
l’Amitié Ivoiro-japonaise et les importantes in-
frastructures nationales qu’elle abrite, doit im-
pérativement changer de visage (et le
Ministre de la Ville s’y impliquera véritable-
ment).
Par ailleurs, le Complexe sportif Anzoumana
Konaté rénové à la faveur de notre passage
à la tête du Ministère des Sports et des Loi-
sirs, ainsi que la Piscine d’Etat (aux normes
olympiques) doivent faire l’objet d’une pleine
utilisation.
A ce stade de mon propos, je voudrais félici-
ter toute l’Equipe du dimanche qui vient de
célébrer son 12e anniversaire.
Le partenariat public-privé que nous avons
amorcé depuis quelques années se structure
davantage et la responsabilité sociétale d’en-
treprise est de mieux en mieux visible dans
notre commune. 
Je voudrais saluer la présence de Monsieur
Lorougnon Roger, de Madame Simone Bleu
Lainé, des représentants des commerçants
Marocains et des Libanais, et de toutes les
Forces vives de la commune présents avec
nous. 
C’est pourquoi, je voudrais encore saluer la
présence cet après-midi à nos côtés, du sec-
teur privé et remercier les entreprises qui in-
terviennent de plus en plus en faveur du
développement de notre Cité.
Le Forum économique local de Treichville
sera un catalyseur pour nous avec une nou-
velle formule qui est en cours d’élaboration.
Notre administration qui nous a permis de ré-
pondre à nos missions d’acteur de dévelop-
pement est à votre écoute et s’efforce sur nos
instructions à offrir des services de qualité.
Je voudrais l’inviter également à redoubler
d’efforts afin d’être en adéquation avec la vi-
sion du Conseil municipal, celle de faire de
Treichville une Cité tournée vers le dévelop-
pement, forte de sa position géographique de
carrefour et de ses atouts commerciaux.

Monsieur le Secrétaire général, merci pour
votre discours, merci pour l’engagement pris
au nom de tous nos collaborateurs, afin de
continuer le travail, nous avons atteint de
bons sommets, mais je souhaite que vous et
les différents Directeurs avec à leur tête Mon-
sieur le Directeur des affaires économiques
et financières, que nous puissions franchir un
cap. Nous sommes autour de huit (8) mil-
liards, faites en sorte qu’avant 2020, nous
puissions atteindre les dix (10) milliards de re-
cette. 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs,
vaillantes populations de Treichville,
Vous avez bien voulu formuler des préoccu-
pations et doléances, auxquelles le Conseil
municipal et moi-même n’en sommes pas
restés insensibles.
Bien au contraire, j’engage le Conseil à sta-
tuer sur ces doléances et d’en définir leur fai-
sabilité et leur opportunité dès la première
session inaugurale de l’année 2019, afin que
le programme triennal 2019-2021 les agrège.
Aussi, convient-il de vous assurer que le pro-
gramme de Campagne que nous avons pré-
senté  lors des municipales d’Octobre dernier
a déjà pris en charge une bonne partie de
vos préoccupations et nous les mettrons en
œuvre pour le bien de Tous.
En effet, la municipalité veillera à la mise en
place du fonds jeunes et du fonds femmes
d’autonomisation et de financement de mi-
croprojets, via le Guichet communal de l’em-
ploi et la société de développement de
Treichville. 
Aux Jeunes, je voudrais lancer un appel à la
prise en charge de votre destin en vous ap-
puyant sur les valeurs de patience, de
loyauté et de persévérance.
Aux Femmes, je voudrais dire ma fierté pour
les sacrifices quotidiens consentis au cours
de ces dernières années et marquer mon en-
tière disponibilité et celle du Conseil munici-

pal à renforcer notre autonomie.
Les subventions aux associations et groupes
constitués continueront d’être offertes, no-
tamment aux Cgq.
Concernant, les Cgq et l’Union des jeunes
qui ont souhaité une augmentation de l’enve-
loppe de leur subvention, le Conseil munici-
pal verra la faisabilité selon les priorités du
moment, je puis vous le garantir.
Madame la Député, Chère grande sœur, ho-
norables invités,Treichvilloises et Treichvillois, 
Notre commune est ambitieuse et respectée

ici et ailleurs, grâce au travail que nous réali-
sons ensemble et grâce à l’esprit de famille
que nous entretenons depuis de nombreuses
générations.
Nous devons en tirer fierté et œuvrer chaque
jour à consolider son rayonnement.
Cela doit prospérer grâce à notre culture
sans condition de la paix, dans la réconcilia-
tion et la tolérance.
Notre pays est à un tournant décisif de son
histoire avec une offre politique à plusieurs
variables, qui ne doivent pas nous diviser ou
nous faire peur. 
Bien au contraire, nous devons rester lu-
cides, attentifs et plus que jamais conscients
de notre rôle individuel de garant de la paix,
héritage incommensurable légué à toutes et
à tous par le président Félix Houphouët-Boi-
gny.
Mesdames et Messieurs, dans mes activités
politiques, j’étais ce week-end à Yamoussou-
kro, ville natale de Félix Houphouët-Boigny.
Et je peux vous dire que les populations de
cette Cité, de la capitale politique de la Côte
d’Ivoire, ont été honorés que ce soit le Maire
de Treichville qui ait été désigné pour venir
leur parler. Treichville est le lieu de naissance
de la plus part de nos partis politiques, Treich-
ville a vu la réalisation de l’œuvre de Félix
Houphouët-Boigny en grande partie. Les po-
pulations de Yamoussoukro ont souhaité que

nos deux communes ensembles puissent
briller et donner l’exemple du vivre ensemble,
afin que nos hommes politiques puissent se
parler et garder le dialogue entre eux afin
d’éviter à la Côte d’Ivoire ce que nous avons
vécu dans les années 2010-2011 et que nous
puissions continuer notre chemin de paix
sous l’œil vigilant de Félix Houphouët-Boigny,
par lequel les hommes de paix continuerons
d’implorer la miséricorde de Dieu pour que la
Côte d’Ivoire ne tombe pas dans ses erreurs
et dans les affres qu’elle a connu. C’est un

message que je me devais de vous trans-
mettre, pour que vous sachiez la responsa-
bilité qui est la vôtre à Treichville et ce que la
population de Côte d’Ivoire attend de vous,
car Treichville  est un cas à part et je suis fier
avec vous de pouvoir conduire cette espoir
au niveau de la nation ivoirienne. 
Honorables Invités, Mesdames et Messieurs, 
C’est le pacte social porteur d’espoirs et d’en-
gagements réciproques sur lesquels doit s’ar-
rimer désormais le développement de notre
commune pour le bien-être de nos braves
populations et l’avènement d’un ordre socio-
économique novateur et pérenne que j’en-
gage le nouveau Conseil municipal à vouloir
renouveler avec vous.  
Pour conclure, je voudrais une fois encore,
Honorables Amy Toungara, Mesdames et
Messieurs vous dire mon bonheur de m’être
retrouvé à vos côtés et avec le Conseil mu-
nicipal ce jour.
La chaleur de cette communion malgré la
pluie et les vœux partagés nous revigorent et
nous rassurent pour les chantiers qui nous
attendent.
C’est donc sur cette dynamique que je vou-
drais vous renouveler une fois encore ma
profonde gratitude et vous réitérer mes
vœux, bonne, sainte et heureuse année
2019.

Nous devons rester lucides, attentifs et plus que jamais
conscients de notre rôle individuel de garant de la paix,
héritage incommensurable légué à toutes et à tous par
le président Félix Houphouët-Boigny.
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A
hissi Jérôme, Premier Adjoint
au Maire, suivi de Mory Ca-
mara, M’Bouké Jean Roger,

Yaro Kou, Kouakou Affoué Solange
épse Tiémélé, Dallys Moloko, respec-
tivement 2è, 3è, 4è, 5è et 6è ont ef-
fectué des visites de courtoisie dans
les différentes directions de la Mairie.
La visite a démarré par le Cabinet du
Maire. Le Directeur Jules Bosson
Thès, après avoir présenté ses civili-
tés aux Elus, en a profité pour faire le
tour des différents services sous sa
tutelle. A  savoir : le secrétariat du
maire, du Premier adjoint au maire,
du directeur de cabinet et des diffé-
rents services tels que le service
communication incluant « Treichville,
Notre Cité », le service protocole… 
Après l’étape de la Direction du cabi-
net, cap a été mis sur le Secrétariat

général. Le Sg, Mathieu Gnanzou,
fonctionnaire d’Etat et administrateur
civil, détaché par le Ministère de l’In-
térieur près de la Mairie a expliqué
aux Elus sa mission à la Mairie de
Treichville. Il a entre autres pour mis-
sion la coordination de l’action de
l’ensemble des services, il détient des
compétences élargies lui permettant
d’encadrer, de suivre la gestion admi-
nistrative et budgétaire de la com-
mune, et de conduire des projets.
Parmi les attributions du Secrétariat
Général figurent au tout premier plan
la préparation et le bon déroulement
des séances du Conseil Municipal.
Le rôle du Secrétariat Général y est
fondamental… 
Par la suite,  cap a été mis  sur la Di-
rection des Affaires administratives et
de la Formation. Maillon central du
bien-être de l’administration, le direc-
teur Cissé Bacongo, après avoir ex-
pliqué aux Elus que le
professionnalisme est  le socle de sa
direction, a conduit la délégation des
Maires dans les services sous son
autorité. Dans le service de l’Etat civil,
les Elus ont demandé au sous-direc-
teur Kouakou Yao Mathieu de travail-
ler avec le plus grand
professionnalisme, car l’Etat civil est
le service  le plus convoité et le plus
sollicité par les populations. 

Après quoi,  les Elus locaux se sont
rendus à la Direction des Affaires
Economiques et Financières. Le Di-
recteur Sanogo Oumar a profité de
l’occasion pour présenter sa direction
et dans une visite guidée montrer les
différents services aux Maires. En
plus, les Elus ont pu visiter les nou-
veaux locaux de la Régie des Taxes
déjà investis par les agents pour l’ac-
complissement de leurs différentes
missions.
Dans l’après-midi, ils se sont rendus
à la Médiathèque et à la Radio. En
ces deux lieux, les Elus ont  donné
des recommandations pour une meil-
leure qualité de service en faveur des
riverains. Ensuite, ils ont pris le che-
min de la Direction des Services
Techniques et de l’Environnement.
Très attentifs à la qualité de vie des
populations, les Maires,  après avoir
écouté la présentation dudit service,
ont profité de l’occasion pour réaffir-
mer au Directeur Kouadio Médard et
à l’ensemble de ses collaborateurs,
leur volonté de voir Treichville être
une commune modèle et moderne.
Pour eux, le pavage, le bitumage et
surtout la lutte contre l’insalubrité doi-
vent demeurer une priorité. 
La Direction des Services Sociaux,
culturels et de Promotion Humaine a
marqué la dernière étape de la visite
des adjoints aux Maires. Le Directeur
Aly Tiero a d’abord présenté le dis-
pensaire de la Mairie aux Elus tout en
rappelant  la politique de gratuité en-
clenchée par le Maire François Albert
Amichia depuis l’opérationnalité dudit
service. A travers une visite guidée, il
a par la suite présenté l’ensemble de
ses collaborateurs aux Maires. Aly
Tiero a expliqué le caractère social,
culturel et la politique de promotion
humaine que revêt sa direction. Très
attentifs, les Elus ont fait des recom-
mandations et souhaité une collabo-
ration franche avec ladite direction,
surtout que c’est un maillon essentiel
dans la politique du Conseil munici-
pal.
Au sortir de ces visites, le Premier ad-
joint au Maire a, au nom de ses pairs,
félicité et encouragé les agents de la
Mairie à continuer le travail dans l’ex-
cellence. 

Visite  dans les différentes Directions

Les Adjoints au Maire prônent le professionnalisme
MaurYTH GBaNe
PH: J.B aHOuTY

A l’instar de la Direction de cabinet du Maire, tous les autres démembrements de la Mairie ont été visités.

Pour la publication
GRATUITE de vos avis
et communiqués, 

photos de mariage, ... :

contactez
notre 

Rédaction 
au : 

21 21 64 40
07973447
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L
e mardi 8 janvier 2019, dans la
salle de mariage Auguste De-
nise de la mairie de Treichville,

le 1er Adjoint au Maire, Ahissi A.Jé-
rôme, accompagné de ses proches
collaborateurs, a rencontré les prési-
dents de Comité de Gestion de Quar-
tier (CGQ).
A l’occasion, c’est le Directeur Tiero-
qui a ouvert la série des allocutions.
Il a, au nom de tous les présidents,
souhaité les vœux les meilleurs au
Conseil municipal et félicité le Maire
Ahissi pour avoir été reconduit à son
poste pour le bonheur des popula-
tions. Il a par la suite réaffirmé le tra-
vail remarquable réalisé par les
Présidents de Cgq, relais entre l’ad-
ministration communale et les popu-
lations.
Selon le premier Adjoint, le but de
cette rencontre était de faire un état
des lieux avec les présidents de CGQ
concernant les travaux dans les diffé-
rents quartiers de la Commune.  Cela

permettra aux gens d’attendre pa-
tiemment leur tour. «J’ai voulu qu’on
se rencontre aujourd’hui parce que
certaines situations nous ont em-
mené à ne pas être très efficaces à
certains moments. Les erreurs d’hier
doivent être retenues et surtout doi-
vent être éloignées de notre quoti-
dien. Nous sommes aujourd’hui en

début d’année, nous allons confec-
tionner le budget 2019. Souvent,  il y
a un déphasage entre ce que nous
décidons et la réalité dans vos diffé-
rents quartiers. Ce sont des habi-
tudes qui nous empêchent d’être
assez pragmatiques au niveau des
solutions que nous apportons aux
problèmes qui sont les vôtres au quo-

tidien. Je vous demande donc, en
tant que responsable dans votre
quartier, d’énumérer tous les pro-
blèmes que vous subissez au quoti-
dien, toutes les interventions que
vous souhaitez que nous fassions,
pour que le budget que nous allons
confectionner soit le plus proche pos-
sible des réalités de Treichville»,a si-

gnifié le Maire Ahissi avant d’exprimer
toute sa gratitude à tous ceux qui l’ont
soutenu. «Si nous avons été recon-
duit bien que d’autres sensibilités
soient entrées dans le Conseil, c’est
surtout parce que le Maire Amichia l’a
voulu et l’Honorable Amy Toungara
l’a accepté. Je me réjouis que leur
choix ce soit porté sur moi et je me-
sure naturellement l’attention que je
dois comprendre et qui doit m’emme-
ner à être dans la mesure de leurs at-
tentes», a-t-il ajouté. Des échanges
fructueux ont permis au Maire d’ap-
porter des réponses à certaines
préoccupations  des présidents.
Après avoir donné une semaine aux
présidents pour le dépôt de leur rap-
port, le Maire Ahissi leur a fait savoir
que leur rôle n’était pas seulement
d’être présent à la veille de Noël ou
distribuer des pagnes aux femmes,
mais leur rôle consiste en l’assistance
et surtout à l’amélioration du cadre de
vie des populations au quotidien en
étant le trait d’union entre la Mairie et
la population.

Gestion participative / Le Maire Ahissi aux présidents des CGQ : 

« Vous devez faire remonter les préoccupations des populations »
GuSTave KOuaSSi

PHOTOS : JB aHOuTY

L
e projet de Contrat et de Dés-
endettement et de Dévelop-
pement (C2D)  exécuté par la

Plate Forme de Services-Treichville
(Pfs-T) est à sa seconde phase. En
collaboration avec les services
techniques de la municipalité, la
Pfs-T a indentifié les Travaux à
Haute Intensité de Main d’ Œuvre
(Thimo) de la commune. Ainsi,
dans sa vocation de contribuer à
l’amélioration de l’employabilité des
jeunes, elle a procédé par vote au
recrutement de 50 volontaires, à
son siège sis à la Sopim, le ven-
dredi 18 janvier 2019 , en présence
de Kouakou Affoué Solange
épouse Tiémélé 5ème Adjoint au

Maire. Dans sa faisabilité, Treich-
ville sera balisée en 5 (cinq) zones

avec 10 jeunes par groupe. Ces
personnes choisies auront une

double mission : celle de faire l’en-
tretien des espaces verts et de
sillonner les sites ou il y a une forte
concentration de personnes (les
marchés, les gares de wôrô, les
alentours des écoles…) en vu de
collecter les sachets plastiques.
«Sur 101 jeunes inscrits, nous
avons retenus 50. Et, dans un
souci d’équité et d’égalité, nous
avons pris 25 filles et 25 garcons
par tirage au sort. Ce projet  aura
une durée de 6 mois.Tous les
jeunes retenus, percevrons une in-
demnité de mise en activité. Après
ces 6 mois, les plus actifs bénéfi-
cieront d’une subvention pour la
réalisation d’une activité généra-

trice de revenue. Les bénéficiaires
de cette subvention seront formés
en entrepreunariat  par les experts
de la Pfs-T, afin de mieux gérer leur
activité», a précisé Raphael Dema-
rius Asra, Coordonnateur de la Pfs-
T. Notons que cette activité est
pilotée par le Bureau de Coordina-
tion des Programmes Emploi
(BCP-E) et financée par l’Agence
Francaise de Développement
(AFD). Etaient  présents à cette cé-
rémonie, plusieurs autorités dont
les membres de la Plate Forme de
Services Côte-d’Ivoire  (Pfs-CI).

HONeST HOPPe
Ph: dr

Plateforme de Services Treichville 

50 jeunes enrôlés pour lutter contre l’insalubrité 

C
inquante huit (58) agents du
Groupement des Sapeurs-
Pompiers Militaires (SPMT)

dont huit (8) femmes étaient en forma-
tion pratique d’intervention du secou-
risme du 16 au 18 janvier 2019 à la
mairie de Treichville. Cette formation,
initiée par les autorités municipales
pour rendre les agents du secourisme
plus outillés et opérationnels, arrive à
point nommé, surtout en ces temps où
les incendies et  les accidents sont de-
venus monnaie courante. Soulignons
que le Conseil municipal n’est pas à
sa première action de formation des
soldats de secourisme. La première
remonte à l’année 2018 où cin-
quante(50) agents de secours avaient
bénéficié d’une formation. Soucieux
du bien- être et de  la sécurité de  sa

population, il a pensé à cette forma-
tion pour l’unité de secours du Grou-
pement des Sapeurs-Pompiers
Militaires détachée auprès de la mu-
nicipalité afin de parer à  toutes les
éventualités de secourisme qui pour-
raient arriver dans sa commune. Les
auditeurs ont été instruits  sur les dif-
férentes catégories de secourisme no-
tamment  l’incendie, l’accident et
l’irruption des reptiles venimeux dans
les habitations. Selon M. GAHI, moni-
teur général, cette formation consistait
à réviser et rappeler les modules et les
notions de secourisme que ces
agents ont reçu durant la formation
académique dans plusieurs spéciali-
tés. Par ailleurs, il s’agissait de les ins-
truire sur les techniques pratiques et
opérationnelles de secourisme et les

dispositions à prendre chaque fois
qu’ils sont en situation de secourisme
et d’intervention avec ou sans maté-
riels. « Par cette formation, nous vou-
lons renforcer les capacités et rendre
ces agents efficaces et opérationnels
sur le terrain», a-t-il dit. Dans son ex-
posé magistral emprunt de démons-
tration, M. Yelo a instruit les auditeurs
sur les méthodes et conduites à tenir
en situation de secourisme accident et
comment s’y prendre pour le sauve-
tage de victime avec des membres
fracturés. Plusieurs autres modules
de formation sur les techniques d’in-
tervention en incendie, noyade, brû-
lures pour ne citer que ceux-là, ont
meublé cette formation.

Loua diomandé (Stagiaire)

Unité de Premiers Secours

50 agents secouristes de la Mairie formés

Les présidents des CGQ ont reçu des conseils pratiques avant de commencer le travail.

Sur 101 jeunes inscrits, 50 ont été retenus.

Les agents de Premier secours continuent leur apprentissage pour une bonne
opérationnalité sur le terrain.
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I
nauguré le 1er décembre 2017,
le rond-point de Treichville fait la
fierté de la commune, voire de la

ville d’Abidjan. Et, c’est autour de ce
joyau architectural que tous les
soirs, des Treichvillois(es) prati-
quent le footing ou le fitness. Au vu
de l’affluence, un club d’amis de fit-
ness  s’est même créé. Ainsi,
chaque soir, de 19 heures à 21
heures, ils se retrouvent pour une-
mise en forme physique. «Au
début, je faisais seul mon footing et
mes étirements.Au fur et à mesure
d’autres personnes ont commencé
à s’associer à moi et le groupe ne
fait que s’agrandir de jour en
jour.Merci au 1er Adjoint au Maire
Ahissi Jérôme qui, un soir en pas-
sant , est descendu de sa voiture et

nous a remis la somme de 100.000
frs cfa. Ce qui nous a permis
d’acheter des nattes et des maillots.
Mais nous avons une doléance à
faire : que la Mairie nous permette
de faire le fitness à l’intérieur du
rond-point», a confié coach Abdoul
Prési, avant leur séance. Pas be-
soin de débourser une  somme éle-
vée  pour se joindre au groupe,
juste contribuer à hauteur de 200
francs pour acheter de l’eau. Et,
connaissant les bienfaits du sport,
au son de la musique,  hommes et
femmes de tout âge se retrouvent
autour du rond-point pour la gym-
nastique de forme, dans le but
d’améliorer leur condition physique.
«Depuis que je fais du fitness, je me
sens en pleine forme. A telle en-

seigne que j’ai même initié une col-
lègue de travail qui habite la com-
mune de Koumassi. Parfois, des
passants s’arrêtent pour regarder
notre postérieur lorsqu’on fait les
étirements. Ce qui est gênant !», af-
firme Dame Juliette Akpénémé, la
quarantaine d’années révolue.
«Chaque soir, après le travail, je
viens faire mon sport avant de ren-
trer chez  moi à Koumassi. C’est
gratuit et ça fait du bien », renchérit
Abibou Zoungrana. En plus du re-
gard des badauds, vu que ces pra-
tiquants de fitness sont à un virage,
attention aux chauffards, surtout
aux conducteurs de wôrô. 

HONeST HOPPe
Ph: richmond Pierre

T
reichville a connu une grande
mobilisation au cours de la
célébration du 12è anniver-

saire de l’Equipe du dimanche le di-
manche 13 janvier 2019. A
l’occasion, plus de 1500 Treich-
villois, férus de sport, ont pris d’as-
saut les différentes rues et avenues
de la Cité cosmopolite. Des per-
sonnes âgées en passant par les
femmes et les jeunes  drapés dans
leurs maillots estampillés ‘’Equipe
du dimanche’’ se sont adonnés au
sport dans une ambiance bon en-
fant.  Après le footing et la séance
des exercices musculaires, le Pre-

mier adjoint au maire Ahissi Jérôme
a réaffirmé la volonté du Conseil

municipal à accompagner les spor-
tifs de la commune. «Au nom du

ministre François Albert Amichia, je
voudrais vous dire que la pratique
du sport garantit une meilleure
santé et est également gage de co-
hésion sociale. Nous sommes ras-
semblés ici sans aucune coloration
ethnique, politique ou religieuse. Et
c’est cela la vision de notre Maire,
c’est-à-dire, Treichville creuset du
vivre ensemble», a-t-il précisé. En
plus du premier lot de maillots offert
aux sportifs avant la fin de l’année,
le Premier adjoint au maire a,  au
nom du Ministre, promis offrir plus
de 600 maillots dans les prochains
jours.
A sa suite, le Directeur des services
sociaux culturels, Aly Tiero a remer-
cié le Ministre François Albert Ami-

chia pour cette ingénieuse idée et
a profité de l’occasion pour rappeler
que le sport permet d’éviter de
nombreuses maladies.
Instaurée depuis 2007, l’Equipe du
dimanche est née de la volonté du
Maire Amichia, à travers la Direc-
tion des services sociaux culturels
et de la promotion humaine, d’inci-
ter les populations de Treichville à
s’adonner à la pratique du sport.
Notons la présence du club sportif
2+santé de Port-Bouët. Egalement,
le premier dimanche du mois de fé-
vrier, l’Equipe du dimanche de
Treichville se déportera à Port-
Bouët pour une grande journée de
sport.

Sport / 12è anniversaire de «L’Equipe du dimanche»

Les avenues et rues prises d’assaut par plus de 1500 sportifs
Mauryth GBaNe
Ph: J.B. ahouty

Les férus du sport ont eu droit au partage du gâteau en présence du 1er Adjoint au Maire.

Fitness et footing autour du rond-point

Le site transformé en grand gymnase en plein air

T
radition millénaire revenant
chaque année à la date du 14
février, la  Saint Valentin, cette

fête de l’amour, puise sa source
dans la Rome antique.Ces festivités
ont bien changé puisqu'elles sont
passées de fête païenne à chré-
tienne. La Saint Valentin est une fête
très ancienne, dont la plupart des
traditions se sont perdues mais dont
il subsiste encore aujourd'hui
quelques rituels, comme l'envoi de
cartes ou le don de fleurs et de cho-
colats. Considérée comme la fête
des couples déjà formés autant que
la fête de ceux qui recherchent l'âme
sœur, elle est également la fête de
l'amitié dans certains pays comme
les Etats-Unis. La vie du saint que
l'on célèbre le 14 février est assez
mystérieuse. Valentin serait un prê-
tre chrétien, mort vers 270. On dit
qu’il fut condamné à mort par l'em-

pereur Claude II pour avoir consacré
des mariages chrétiens dans la
clandestinité. L’empereur avait inter-
dit ces mariages en constatant que
les chrétiens, une fois mariés, refu-
saient de s’engager dans les légions

militaires pour ne pas quitter leur fa-
mille. Saint Valentin serait donc mort
en défenseur de l'amour et du ma-
riage. Depuis 1496, sur ordre du
pape Alexandre VI, il est officielle-
ment le saint patron des Amoureux.

A cette époque, la protection de ce
saint patron s'appliquait surtout aux
célibataires qui cherchaient l'âme
soeur. Les festivités de la Saint Va-
lentin visaient précisément à donner
aux jeunes célibataires l'occasion de
trouver un partenaire pour la vie. Dif-
férentes coutumes existaient selon
les régions, comme par exemple la
partie de cache cache où les jeunes
filles célibataires d'un village se ca-
chaient tandis que les hommes cé-
libataires se donnaient pour objectif
de les retrouver. Les couples ainsi
formés pouvaient durer le temps de
la soirée ou aller jusqu'au mariage.
En effet, en faisant de ce saint le
protecteur des couples à la date du
14 février, l'Eglise encouragea la cé-
lébration de l'amour au moment des
prémices du printemps tout en com-
battant la fête païenne des Luper-
cales qui avait lieu à la même

période. Cette fête, liée aux origines
de Rome, était une fête de purifica-
tion et de fécondité, dont le rituel le
plus marquant était la course des
Luperques. Durant cette course, des
hommes poursuivaient les femmes
et les frappaient avec des lanières
de peau de bouc. Les coups de la-
nière reçus devaient assurer aux
femmes d’être fécondes et d'avoir
une grossesse heureuse. Un pas-
sant nous explique comment il pré-
pare sa fête. «Pendant la Saint
Valentin moi je vais inviter ma
femme dans un restaurant et en-
suite lui offrir un cadeau » contraire-
ment à un autre  pour qui « La Saint
Valentin est une fête païenne donc
moi je ne suis pas dedans».

Brigitte Bagnon

Fête de la Saint valentin 

Les couples célèbrent l’amour

Les sportifs treichvillois prennent de plus en plus d’assaut les lieux publics.

La fête de l’amour sera l’occasion de réaffirmer sa flamme pour son amant (e). Ph: d’archives.
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Monsieur le Directeur, pouvez-

vous nous dire succinctement

ce qu’est le Prix d’Excellence

n’zassa ? 

Avant tout propos, j’aimerai profiter
de l’aubaine que vous me donnez
pour présenter mes vœux au Ministre
François Albert Amichia, Maire de
notre commune et à toute sa famille.
Je présente également mes vœux
les meilleurs à l’Honorable Amy
Toungara, aux Conseillers munici-
paux et à l’ensemble du personnel de
la Mairie. Le prix d’Excellence est
destiné à récompenser les meilleurs
agents. Notamment ceux qui ont fait
preuve d’une certaine expertise,
d’une certaine compétence avérée
dans le travail, d’une certaine assi-
duité. Egalement, récompenser les
services de la Mairie de Treichville,
qui dans leur fonctionnement ont un
impact sur la population Treich-
villoise. 

Quels sont les innovations qui

seront observées pour cette 3è

édition ?

Cette 3è édition connaîtra de nom-
breuses innovations. Avant c’était les
Directeurs sur la base des évalua-
tions de notation désignaient les meil-
leurs agents. Cette année, c’est
certes l’un des critères, mais la can-
didature sera libre. Elle est ouverte et
chaque agent. Ainsi tout agent peut
postuler au prix d’Excellence.
Chaque service également peut pos-
tuler à un prix d’excellence. Chaque
corporation peut décider de présenter
un des leurs pour le prix du meilleur
agent. Un premier jury va statuer,
mais le grand jury cette année, sera
constitué de personnes outre que les
Directeurs pour une objectivité dans
le travail. L’une des innovations sera
sans contexte le prix la gente fémi-
nine dénommée le prix ‘’Amy Toun-
gara’’. Ce prix sera décerné au
meilleur agent féminin, car nous vou-
lons que les agents soient à l’image
des visages de proue de notre com-

mune, c’est-à-dire des personnes al-
liant performance, professionnalisme
et dynamisme. Le prix du meilleur
service sera doté du prix ‘’Ezzedine
Ibrahim’’, grand partenaire de la Mai-
rie de Treichville du ‘’Groupe Carré
d’Or’’, et premier groupe industriel du
pays.  Le Maire a insisté que soient
primés les meilleurs agents.

De façon générale, êtes-vous

satisfait du travail de vos colla-

borateurs ?

Dans l’ensemble, le personnel de la
Mairie fait un travail remarquable. Le
Ministre, de 2014 jusqu’aujourd’hui
2019, a procédé à une amélioration
sensible dans le cadre du travail. No-
tamment une revalorisation salariale.
Les agents pour la plupart sont moti-
vés et satisfaits, même s’il reste en-
core, mais nous devons être
reconnaissant vis-à-vis de notre Pre-
mier responsable, le Maire Amichia.

Vous savez, quand vous avez un
chef qui se soucie de la vie de ses
agents, le travail ne peut être que
bien fait, et nous ne pouvons que sa-
luer l’humanisme du Ministre Fran-
çois Albert Amichia. C’est peut-être
peu de le dire, mais, nous avons un
Grand gestionnaire à la tête de la
Mairie de Treichville.En 2007, le
Maire a lancé l’idée de l’Unité de pre-
mier secours dans la commune. Les
études ont été faites. Les agents ont
été recrutés, ils sont opérationnels, et
aujourd’hui, toutes les communes co-
pient cette idée de génie. L’idée du
CHU secondaire dans ledit centre est
également à son active. Et au-
jourd’hui, l’Etat s’est lancé dans cette
voie. Le journal de la commune, une
autre idée qui fait la fierté de la com-
mune, et dont certaines Cités s’y es-
saient. C’est cela la vision de notre
Maire qui nous booste au travail bien
fait.

3è édition du Prix d’Excellence n’zassa / Cissé Bacongo (Dir de l’adm) : 

‘‘Chaque agent ou service peut postuler au prix d’excellence’’
Créer une saine émulation entre agent. Offrir des services de qualité aux populations de la Cité
cosmopolite est la priorité de l’administration communale. Le prix de l’excellence a été créé selon
la vision du Maire Amichia pour simuler et motiver les agents à des prestations de qualité en faveur
des populations. Entre innovations et objectifs, Cissé Bacongo Directeur de l’administration parle… 

L
a cérémonie d’arrosage des
galons des militaires de la
garde républicaine de Côte

d’Ivoire s’est déroulée le vendredi 18
janvier 2019 à la base centrale de
Treichville. Ils sont au nombre de
huit cent quatre-vingt-quatorze (894)
militaires tous grades confondus qui
ont été promus.
Ces promus sont venus des bases

détachées de Yamoussokro,  du
Plateau,  et de la base centrale de
Treichville.
Placée sous la supervision du Lieu-
tenant Dembélé Ouattara, du com-
mandant du palais présidentiel et du
représentant du ministre de la dé-
fense, cette cérémonie de promotion
donne  au promu son passage au
grade supérieur. Ainsi,  les promus

au grade de sergent chef se trouvant
antérieurement au grade de sergent,
vont porter les épaulettes de distinc-
tion Sergent-chef.  A la fin, ils ont
exécuté quelques pas de danse
pour exprimer leur joie et satisfac-
tion.

Loua diomandé
(Stagiaire)   

Ministère de la Défense-Garde républicaine  

Cérémonie d’arrosage de galons des promus 2019

P r i x  d ’ e x c e L L e n c e

Prix spécial  François Albert Amichia
Le prix spécial François Albert Amichia est un prix qui promeut la re-
connaissance d’un travail bien accompli. Le lauréat devra être un mo-
dèle comme le Maire. Allier responsabilité, flexibilité, rigueur,
professionnalisme, dynamisme et ingéniosité comme le parrain du
prix, le Premier Magistrat de la Commune. Le prix se compose d’un
trophée, d’une enveloppe et d’un diplôme. Notons que le Maire Fran-
çois  Albert Amichia est Président du Conseil des Collectivités Terri-
toriales de l’UEMOA depuis avril 2012, plusieurs fois Ministre, et
actuellement Ministre de la Ville. Un CV très bien rempli. 

Prix spécial Amy Toungara
Femme de valeur, de vision, de conviction. Femme Patiente, com-
préhensive et professionnelle. Des vertus propres à l’honorable Amy
Toungara. Tels sont les critères de choix pour les agents féminins qui
souhaiteraient rafler le Prix spécial Amy Toungara. Notons que l’Ho-
norable Amy Toungara, Député de la circonscription de Treichville est
également 2e vice-présidente du parlement de la CEDEAO. Distinc-
tion qui témoigne sa perspicacité et son sens élevé de la perfection
dans la recherche du travail bien fait.

Prix du meilleur service Ibrahim Ezzedine
Le prix «Ibrahim Ezzedine» est sans conteste le prix qui récompense
le meilleur service qui a une interaction immédiate avec les popula-
tions. A l’image de son parrain, Ibrahim Ezzedine, Fondateur du
Groupe Carré d’Or, dont la renommée n’est plus à prouver, ce prix
sera décerné au meilleur service qui aura fait montre de profession-
nalisme et qui aura su vendre ‘’le label Mairie Treichville’’. Fournir un
service de qualité, garantir aux populations une prestation de qualité.
Egalement la prestation du service devra être irréprochable. 

MaurYTH GBaNe
J-B aHOuTY
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un commerce flo-
rissant, mais… 

Bien souvent, quand on les voit
avec leur charrette, on s’interroge
: ‘‘Au juste, combien gagnent ces
vendeurs ambulants pour se pro-
mener sous ce chaud soleil ? ’’.
Journellement, ils parcourent de
longues distances, d’une com-
mune à une autre, arpentant dif-
férents quartiers et avenues à la
recherche de la clientèle. Epui-
sés, ils stationnent sur les
grandes voies ou les petits carre-
fours avec leur poussette.

il n’y a pas de sot
métier

Les plus en vue sont les ven-
deurs de café. Ils sont générale-
ment dans les endroits où il y a
de l’affluence : gare, marché, rue
12 pour la vente. Les prix varient
en fonction de leur prestation.
100 FCFA pour le café ou le thé,
150 FCFA pour le café au lait.
Très pratiques, les populations ne
s’en privent pas. Pour Monsieur
Dago, très friand de café, la vente
de café est une aubaine vu qu’il
possède de nombreuses  ces
vertus. «Le café augmente l’éner-
gie. C’est peut-être l’une des ver-
tus les plus connues du café, car
il permet de travailler ou d’étudier
plus longtemps sans souffrir de la
fatigue. La consommation de ca-
féine permet de retarder l’endor-
missement », sou l igne- t - i l .
Pour Niandou, la vente de café
est une activité certes pénible
mais dont la rentabilité est non
négligeable. « La vente de café a
changé mes habitudes. Il faut
être debout déjà aux environs de
4 heures, car les Abidjanais vont
vite au boulot et à cette heure
déjà, ils demandent du café. Le
café nourrit son homme, mais il
faut être courageux. Du matin
jusqu’au soir, je peux faire 6500
de recette ». La vente de
pommes est également une acti-
vité très bénéfique. Arrivé de
Diola (une collectivité territoriale
du Mali dans la région de Kouli-
koro), Karamogo Sidibé, vendeur
de pommes, nous partage son

expérience : « Cela fait plus de 3
ans que je fais ce métier, qui me
permet de me nourrir et aussi de
m’occuper de ma famille au vil-
lage. Quand la saison des ré-
coltes arrive, je retourne au Mali.
Et, après la récolte je viens en
Côte d’Ivoire pour vendre les
pommes et raisins», affirme-t-il.
Pour l’achat des pommes, ces
amis et lui ont trouvé une straté-
gie toute simple : celle de se re-
grouper pour acheter plusieurs
cartons et faire le partage, en vue
de limiter les dépenses. Nonobs-
tant les obstacles, il ne rechigne
pas. «J’avoue que ce n’est pas
facile. Je sillonne plusieurs quar-
tiers par jour. Je  vends jusqu’à
1heure voire 2 heures du matin.
Lorsqu’il se fait tard, et qu’il reste
encore des pommes, je suis
obligé de dormir auprès de ma
marchandise. Sur chaque carton,
je peux avoir un bénéfice de 4000
ou 5000 francs. Mais ça dépend
! Il y a des jours où ça marche et
des jours où ça ne marche pas du
tout », précise-t-il. Ils sont nom-
breux ces peuplesde l’Afrique de
l’ouest, pratiquant cette activité li-
bérale qui nourrit son homme.
C’est le cas de Modibo Diakité,
originaire de Bougouni (Mali),
vendeur d’arachides frais.
«J’achète le sac d’arachides à
25000 francs. Je lave ensuite les
arachides grain par grain. Je les
trie pour enlever l’ivraie des bons
grains et enfin je les sèche. Le
matin à partir de 8 heures, je suis
devant la mosquée de l’avenue
08. Dans l’après-midi je me pro-
mène en allant jusqu’à Marcory,
Koumassi. Par jour, je gagne en
moyenne 5000 francs », déclare-
t-il. Comme dans tout travail, il
rencontre cependant des difficul-
tés. «Parfois on peut tomber sur
un sac d’arachides avec beau-
coup de grains pourris. Mais ceux

qui découragent, ce sont les
agents de taxe municipale.
Lorsqu’on sèche nos arachides
par terre, ils viennent nous en-
caisser », fustige-t-il désespéré-
ment. 

des griefs contre
ces marchands

ambulants

L’un des problèmes qu’on
constate chez les marchands am-
bulants est leur manque de pro-
preté. Au niveau des vendeurs de
café, le matériel qu’il utilise n’est
pas très propre. «Souvent, l’Iso-
therme communément appelé «
thermoste » n’est pas du tout pro-
pre. Eux-mêmes, à les voir, ne
donnent pas envie de boire. Je
pense qu’il doivent prendre leur
travail au sérieux», s’indigne M.
Yao Marcellin. Monsieur Valentin
de renchérir, «je prends l’exem-
ple des vendeurs d’ananas, au-
cune hygiène. Depuis que nous
les connaissons, ils sont toujours
dans les mêmes conditions de
travail. Pourtant, aujourd’hui, il y’a
des machines qui extraient le jus
de l’ananas avec toutes les com-
modités, c’est dommage !». Cer-
taines populations les accusent
aussi de boucher les caniveaux.
«Nous sommes d’accord qu’ils
font ce travail pour avoir de l’ar-
gent !», s’exclame Monsieur
Koné, «mais quand ils font le tri
des arachides par exemple, où
déversent-ils les mauvais grains
? Dans les caniveaux, ce qui en-
traîne une obstruction, et l’eau
ressort de ces caniveaux ». 

Vendeurs ambulants de café, pomme, raisin, arachide frais...

Un commerce florissant, mais… 

HONeST HOPPe
Ph: J.B. ahouty

Bien souvent, quand on les voit avec leur charrette, on s’interroge : ‘‘Au juste, combien
gagnent ces vendeurs ambulants pour se promener sous ce chaud soleil ? ’’. Journellement,
ils parcourent de longues distances, d’une commune à une autre, arpentant différents
quartiers et avenues à la recherche de la clientèle. Epuisés, ils stationnent sur les grandes
voies ou les petits carrefours avec leur poussette.

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

Notre Histoire
retour sur les inouBliaBles 

evenements des mois de fevrier
6 fevrier 1949

L’ancien Sénateur Etienne DJAUMENT lance le Bloc Démocratique
Eburnéen (Bde) le 30 Janvier 1949.
6 février 1949 : Incidents à Treichville… arrestation de plusieurs diri-

geants du PDCI-RDA. Huit figures de proue du RDA se trouvent ainsi
placées sous mandat de dépôt à la prison de Bassam. Ce sont René
Séry Koré, trésorier du Comité de Coordination du RDA, Albert Coffi Os-
mane Paraiso, membre du Comité de Directeur, Secrétaire administratif,
Bernard Dadié, membre du Comité Directeur, délégué à la presse, Wil-
liams Jacob, Responsable à l’éducation, Ekra Vangah Mathieu, Secré-
taire Général de la sous-section d’Adjamé.

Témoignage du Chef Supérieur antonin dioulo sur les évènements
du 6 février 1949 : «… ils commencent à défoncer la porte et les fenê-
tres (…) j’ai tiré plusieurs coups de fusils en l’air, mais ils sont entrés
quand même. Ils ont pris tout ce qu‘il y avait à la maison. Je me suis retiré
au premier étage avec mes enfants. Tous mes pagnes, l’or et l’argent ont
disparu (…) ils ont volé jusqu’à mon trône qui était vieux de 200 ans,
toutes les affaires sacrées. On a démoli aussi ma voiture Plymouth que
je ne peux plus faire réparer. Puis ma nièce est venue me dire que mon
neveu avait été tué».

2 février 1956
Monsieur Félix HOUPHOUET-BOIGNY est nommé pour la première fois
Ministre… il entre dans le Gouvernement de Monsieur GUY MOLLET
comme Ministre délégué à la Présidence du Conseil…

6 février 1994 :
L’adieu inestimable de la Côte d’Ivoire a son premier Président Félix
HOUPHOUET-BOIGNY. Décédé le 7 Décembre 1993, c’est le 6 Février
1994 qu’il a été inhumé dans le caveau familial à Yamoussoukro.

7 février 1994
7 février 1994 : Mini sommet sur la dévaluation du Fcfa à 
Yamoussoukro. 

SOurCeS :
FREDERIC GRAH MEL : «FELIX HOUPHOUET-BOIGNY, le fulgurent destin d’une

jeune proie»
RAPPORT DAMAS, TOME III

SPECIAL FRATERNITE MATIN : Obsèques du Président Félix Houphouët-Boigny 
Archives André Kouassi-Lenoir FELIX HOUPHOUET-BOIGNY 1905-1993 :

LE LIVRE D’OR de Liliana Lombardo et Innocent Kolo Touré

1956: les deux jeunes députés Houphouët-Boigny et François Mitterrand
viennent d'être appelés à participer au Gouvernement de Guy Mollet.

Pour l’amour du vieux : dur de vivre la cruelle réalité.

Le Président François Mitterrand et le Premier Ministre Edouard Balladur président
le sommet en présence du Premier Ministre Ivoirien Daniel Kablan Duncan

La vente du café est une activité rentable.
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L
es 9, 10 et 11 janvier 2019 se
sont tenu les états généraux de
la jeunesse Ivoirienne. Avec

pour thème «La jeunesse Ivoirienne
au centre du nouveau pacte social»,
une plate-forme d’échanges mais
aussi et surtout, l’occasion pour les
jeunes de toucher du doigt leurs
préoccupations à travers plusieurs pa-
nels. «Monsieur le Premier Ministre,
bien avant de livrer le discours du Mi-
nistre François Albert Amichia, Maire
de la commune de Treichville empê-
ché, je voudrais au nom du Conseil
Municipal de notre cité, vous exprimer
nos vœux les meilleurs, à vous et à
vos proches pour l’année 2019 qui,
nous l’espérons, sera une année de
paix et de prospérité. C’est avec un
grand honneur que je formule à tous,
la cordiale bienvenue et les remercie-
ments chaleureux pour avoir choisi
notre commune pour cet évènement
majeur de notre jeunesse. Un pays
comme le nôtre, résolument tourné
vers l’avenir, a le devoir, à un moment
de son avancée, de s’interroger sur la
place qu’occupe sa jeunesse dans
son évolution, et surtout sa contribu-
tion dans les efforts que chacun et
chacune déploient pour contribuer à
l’émergence tant recherchée. C’est
pourquoi, cette tribune d’expression
de notre jeunesse, sans distinction de
religion, de parti politique, ou de région
est une opportunité que nous devons
saisir pour débattre de tous les sujets
qui concernentcette frange de notre
population, vaillante, qui s’interroge
sans cesse sur son avenir donc son
devenir», a indiqué dans son mot de
bienvenue Ahissi Jérôme,1er adjoint
au Maire. A sa suite, N’Guessan
Edima (Pdt CnjCi) a profité de cette tri-
bune pour exprimer quelques do-
léances en faveur de la jeunesse.
«Excellence Monsieur le Premier Mi-
nistre, depuis sa mise en place le 11
février 2017, le Conseil National des
Jeunes de Côte d’Ivoire (Cnj CI) at-
tend la prise d’un décret pour le ren-
forcer et lui donner une existence
assez solide, de manière à lui permet-
tre de jouer son rôle  de faîtière de
toutes les organisations de jeunesse
de notre pays», a-t-il affirmé.   
Après plusieurs allocutions, Mama-

dou Touré, Ministre de la Promotion
de la Jeunesse et de l’Emploi des
jeunes a rassuré la jeunesse quant à
la volonté du gouvernement de trou-
ver des solutions adéquates pour leur
insertion sociale. «Chers jeunes, votre
présence massive  et votre diversité à
ces états généraux témoigne de votre
intérêt pour cette rencontre. Pour
notre part, nous ne ménagerons
aucun effort pour vous accompagner
sous l’autorité du Premier Ministre-
dans votre volonté d’améliorer la gou-
vernance du cadre associatif pour
plus d’efficacité et dans celle de contri-
buer à la définition, à la mise en

œuvre et à l’évaluation des politiques
et stratégies en matière d’emploi et
d’insertion professionnelle durable»,
a-t-il déclaré. Pour sa part, le Premier
Ministre Amadou Gon Coulibaly  a in-
cité les jeunes à s’exprimer afin de
prendre en compte leurs inquiétudes.
«Jeunes de Côte d’Ivoire, ces états
généraux sont les vôtre. Je vous
exhorte à vous approprier les princi-
pales thématiques, à vous impliquer
dans les discussions en vue de faire

prendre en compte vos suggestions et
vos aspirations (…) Distingués invités
Mesdames et Messieurs, il sera ques-
tion au cours de ces assises de trou-
ver des voies et moyens pour donner
plus de visibilité aux actions en faveur
des jeunes, et de proposer des méca-
nismes pour mesurer leur efficacité»,
a-t-il conclu.
Etait présent à cette cérémonie Kéita
Daouda, président Cnj-T et du District
d’Abidjan.

Etats généraux de la jeunesse Ivoirienne

La jeunesse au cœur des préoccupations de l’Etat

Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly posant ici avec les autorités présentes.

HONeST HOPPe
PH: J.B. aHOuTY
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Après les honneurs militaires, le Ministre François Albert Amichia a reçu les vœux de l’Honorable Amy Toungara…

... de la Municipalité et des chefs coutumiers… 

... des présidents des CGQ.

Une vue des membres du Conseil municipal.

Les agents de l’Unité de Premiers secours ont également pris part à la cérémonie.

Les chefs religieux étaient présents à la fête.
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La Mairie et l’AIBEF sensibilisent les élèves sur la sexualité.

Le Maire a pris un bain de foule ...

... pour lui témoigner toute son affection.

Les sportifs sont sortis nombreux pour prendre une part active à la célébration des 12 ans de « L’équipe du Dimanche ».

La Mairie a offert des lunettes à 150 personnes.

Le Maire, lors de son adresse à la population.
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Délégation d’attributions aux Adjoints au Maire 

Le Maire Amichia procède à des nominations 

E
tre victime en ce début
du nouvel an,  d’un in-
cendie qui a presque tout

ravagé n’est assurément pas
un scénario envisagé par la fa-
mille Gora Dieng. En effet, dans

la matinée du mardi 8 janvier
2019, une épaisse fumée, visi-
ble à des mètres à la ronde, a
alerté voisins et populations en-
vironnantes. Comme un seul
homme et avant même l’arrivée
du groupement des sapeurs
pompiers militaires de la ca-
serne de Marcory, les habitants

du quartier Arras I ont volé au
secours des occupants de l’ap-
partement n°35 situé au 2ème
étage du bâtiment E. Malgré
l’intervention conjuguée des
soldats du feu et des braves po-

pulations dudit quartier, les ap-
pareils électroménagers, des
vêtements et le mobilier sont
partis  en fumée. Selon notre
source, une défaillance élec-
trique serait à l’origine de ce
drame qui a plongé  les victimes
dans un désarroi total. C’est
pour  parer à de tels sinistres

que le Maire François Albert
Amichia et le conseil municipal
de Treichville ont doté la com-
mune d’une unité de secours
dont l’opérationnalisation est
prévue courant premier trimes-

tre 2019. Sensibledonc à la dé-
tresse de ces Treichvillois, et en
attendant les résultats de l’en-
quête diligentée par la police, la
rédaction du journal exprime
toute sa compassion à la famille
sinistrée.

Guy S Lamblin
Photo: dr

L
e 24 décembre 2018  le
Ministre François Albert
Amichia, Maire de la com-

mune de Treichville a procédé à
des nominations relatives à la
municipalité : 

arreTe MuNiCiPaL  N° 18-
24/MT/SG
Portant délégation d’attributions
du Maire à Monsieur Ahissi
Agovi  Jérôme, Premier Adjoint
au Maire Chargé de l’Adminis-
tration, de la Sécurité et de la
politique de l’Emploi.   

arreTe MuNiCiPaL  N° 18-
25/MT/SG
Portant délégation d’attributions
du Maire à Monsieur Camara
Mory, Deuxième Adjoint au
Maire Chargé du Transport et
du Commerce.   

arreTe MuNiCiPaL  N° 18-
26/MT/SG
Portant délégation d’attributions
du Maire à Monsieur Boto
M’Bouké Jean Roger, Troisième

Adjoint au Maire Chargé de
l’Environnement, de la Salubrité
urbaine et de l’Assainissement.   

arreTe MuNiCiPaL  N° 18-
27/MT/SG

Portant délégation d’attributions
du Maire à Monsieur Yaro Kou,
Quatrième Adjoint au Maire
Chargé de la Culture et de
l’Education.   

arreTe MuNiCiPaL  N° 18-
28/MT/SG
Portant délégation d’attributions
du Maire à Madame Kouakou
Affoué Solange épouse Tié-
mélé, Cinquième  Adjoint au
Maire Chargée  de la Promotion
du Genre, de l’Enfance et du
Social.

arreTe MuNiCiPaL  N° 18-
29/MT/SG
Portant délégation d’attributions
du Maire à Monsieur  Dallys
Moloko Arthur André, Sixième
Adjoint au Maire Chargé  de la
Jeunesse, du Sport et des Loi-
sirs.

Arras 1 / Incendie dans un appartement

De nombreux biens partis en fumée 

Le Maire François Amichia et ses six Adjoints.

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 sécu-

risés et éviter les stationnements anarchiques.

3SP

situé à treichville à proximité du ser-
vice technique de la mairie à arras ii

contact : 21-25-47-16

ServiceS
Administration, bureautique, matériels médicaux et assistance

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

Contactez notre Rédaction au :  - 09 94 99 75
- 46 89 94 99

email: ossepec@yahoo.fr

Le feu a encore fait des dégâts.
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L
auréat du concours de la com-
mune  la plus propre et saine de
Côte d’Ivoire en 2017, la toute

première édition initiée par le District
Autonome d’Abidjan, Treichville va-t-
il reconquérir le prochain trophée?
Le District Autonome d’Abidjan,  ini-
tiateur et organisateur de cette com-
pétition en collaboration avec le
ministère de l’intérieur et le ministère
de la salubrité et de l’environnement
serait en délibération afin de rendre
public le nom de la commune qui a
remporté le trône.  Au regard des ac-
tions menées sur le terrain, la Com-
mune se relance dans la course en
présentant un visage  reluisant avec
une politique de lutte contre l’insalu-
brité renforcée  par les autorités mu-
nicipales.
En effet,  les quarante-neuf (49) quar-
tiers de la cité cosmopolite se sont
appropriés les actions et systèmes
de lutte contre l’insalubrité initiés par
le maire et son équipe dès l’ouverture
de  la campagne pour l’édition 2017
et qui a valu à la commune le titre  de
la commune la plus propre de Côte
d’Ivoire. Du quartier Apollos à Boni
Pierre en passant par les quartiers
Arras I, II et III pour ne citer que ceux-
là,  la salubrité est le quotidien des
habitants. Pour les communautés de
cette cité, la  reconquête  du  rang de
leadership serait  la confirmation de
la compétence et du talent du maire
François Albert Amichia qui a été
nommé ministre de la ville, un porte-
feuille stratégique pour les collectivi-
tés. Les bons gestes de salubrité des
populations de Treichville témoignent
de l’engagement de ces habitants de
voir leur commune remporter le tro-
phée pour la seconde fois.
Les autorités municipales mènent
des actions d’envergure d’assainis-

sement  pour rendre Treichville en-
core plus attrayante  et le positionner
sur le plan national et sous régional.
A cet effet, elles ont invité les familles,
les communautés à s’investir et s’ap-
proprier toutes les actions de sensi-
bilisation en collaboration avec les
services techniques. Outre ces ac-
tions de sensibilisation et d’éducation
de la population au civisme, les auto-
rités municipales ont passé le 14 no-
vembre 2018 des contrats avec de
nouveaux opérateurs de gestion ra-
tionnelle de déchets, Eco-Eburnie et
Ecoti pour appuyer les anciennes so-
ciétés dans leurs missions  d’assainir
Treichville.
Selon Mr Boto M’Bouké Jean Roger,
Troisième Adjoint au Maire, chargé
de l’Environnement, de la salubrité
urbaine et de l’Assainissement, le tra-
vail abattu par la municipalité en 2017
tournait autour d’un nombre d’as-
tuces. «Les astuces qui ont permis à
la municipalité de remporter le prix de
la commune la plus propre de Côte
d’Ivoire en 2017 étaient entre autres:
les moyens dégagés pour entrepren-
dre la lutte radicale contre l’insalu-
brité, l’enlèvement de montagnes
d’ordures dans la commune.
A cet effet, le conseil municipal avait
mis en place un budget spécial et co-

lossal.
Ensuite le Conseil municipal, pour at-
teindre ses objectifs avait associé les
présidents de comité de gestion des
quartiers (CGQ) aux réunions de
concertation permanente en les char-
geant une mission déterminée de
veille sur les caisses poubelles dé-
ployées à des endroits des avenues
et rues de Treichville pour recueillir
les ordures et déchets ménagers.
En plus le service technique et de
l’environnement était très active dans
le programme que le conseil munici-
pal avait mis en place. C’est l’ensem-
ble de  ces astuces qui ont donné le
résultat de 2017. 
Les actions que le conseil municipal
avait entreprises jusqu’à ce jour sur-
tout les moyens dégagés et le parte-
nariat conclu avec les nouveaux
opérateurs de gestion des ordures
outre la nomination du Maire au
poste de ministre de la ville sont des
signes pour concourir avec espoir à
la prochaine édition de la commune
la plus propre de Côte d’Ivoire. Nous
attendons que le Ministre en charge
de la Salubrité vient nous situer les
points sur lesquels doit se tenir le pro-
chain concours».

Salubrité-Edition 2018  

Treichville à la reconquête du trophée
LOua diOMaNdé(Stagiaire)

Ph: d’archives

E
lu le 15 juillet 2018 président
du Haut Conseil des Nigé-
riens de l’extérieur section-

Côte d’Ivoire, El Hadj Djibo a été
investi le dimanche 13 janvier 2019
à l’espace ‘‘Canal des Bois’’ dans la
commune de Treichville. Saluant le
leadership du président Nigérien, Is-
soufou Mahamadou, il s’est réjoui de
la ‘‘prise en charge des émigrés ni-
gériens’’, faisant du coup de ces der-
niers la 9ème région du pays’’, une
force qui compte désormais dans les
décisions politiques au Niger. « Sous
la tutelle du Ministère des Affaires
Etrangères, le Haut Conseil des Ni-
gériens de l’Extérieur a été mis en
place pour permettre à l’Etat nigérien
de tenir compte du potentiel humain
et économique que représentent

nos communautés vivant à l’exté-
rieur», a expliqué le Président El
Hadj Djibo. Il a réitéré sa reconnais-
sance et sa gratitude à ses compa-
triotes pour avoir porté leur choix sur

sa modeste personne en vue de ras-
sembler tous les Nigériens vivant en
Côte d’Ivoire dans un esprit de soli-
darité et d’entraide mutuelle. Il en-
tend, de ce fait, non seulement,

contribuer au cours de son mandat
à une meilleure prise en charge des
préoccupations des émigrés nigé-
riens aux côtés des autorités de son
pays, mais surtout aider à mobiliser
davantage ses compatriotes pour un
intérêt certain aux efforts de déve-
loppement national. Pour réussir ce
challenge, estime le président Djibo,
une véritable action de sensibilisa-
tion au respect des lois et règlement
du pays hôte, s’impose, afin, dit-il, de
ne pas voir ses compatriotes s’enga-
ger dans ‘‘les pratiques néfastes et
organisations aux finalités dou-

teuses’’. Etaient présents à cette cé-
rémonie d’investiture à l’allure fes-
tive, le représentant du Ministre des
Affaires Etrangères du Niger et bien
d’autres personnalités. Notons que
le Haut Conseil du Niger a pour mis-
sion de rassembler tous les Nigé-
riens de l’extérieur sans distinction
d’origine ethnique, confessionnelle,
sociale, de sexe ou d’appartenance
politique et de cultiver en leur sein un
esprit d’entraide mutuelle et de soli-
darité.

CHarLeS OSSéPé
PHOTO : d.r

Lucarne
Guy S Lamblin : Photo: Ahouty Jean Bedel

C’
est au cours d’une causerie avec son amie dans la commune
d’Abobo que Koko Koffi Yolande va sceller son destin avec son
actuelle activité, celle d’embellir les présents des clients venus-

solliciter ses prestations pour faire plaisir à des proches. Rencontrée à
l’angle de l’avenue 16 rue 12 où se trouve son étable, voilà présentement
15 ans qu’elle exerce dans le domaine. «J’ai connu ce métier par le tru-
chement d’une amie tout en étant dans la commune d’Abobo. Par la
suite, elle m’a appris ce travail sur le site actuel où elle-même faisait ce
boulot. Depuis lors, j’ai son emplacement ici à Treichville», nous lance t-
elle. Selon Yolande, le matériel pour l’emballage se constitue de carton
indispensable pour les formes, de ciseaux, d’adhésif, de papier décoratif
mais surtout d’une habilité et d’un savoir-faire. Puis d’ajouter que géné-
ralement le matériel ne lui revient pas trop cher et qu’elle arrive à s’ap-
provisionner facilement dans les commerces. «Avec ces nombreuses
années de pratique, j’ai quand même réussi à fidéliser bon nombre de
ma clientèle. Dans l’ensemble, ils sont satisfaits du résultat final. Chez
moi, les prix varient entre 200 Fcfa et 1500 Fcfa» sans omettre de préci-
ser qu’elle ne fait pas qu’emballer des cadeaux. En effet, elle associe son
activité à la vente d’objets à offrir en fonction de la fête. Car c’est pendant
noël, Saint Valentin, fête des mères ou des pères que les affaires mar-
chent bien. A ce niveau, KKY laisse entendre que les grosses ventes s’ef-
fectuent lors de ces célébrations. Pour tout dire, même ce job fait à plein
temps ne peut à lui seul suffire. C’est pourquoi, à côté, elle s’occupe de
gèrer une cabine d’appel téléphonique, un petit plus à son commerce.
«Lors des festivités, après avoir retiré mes dépenses, je peux engranger
des sommes allant jusqu’à 60 000 Fcfa quand ça marche sinon je me
retrouve avec au moins 25 000 Fcfa», affirme cette battante qui nous a
confié son intérêt à pouvoir bénéficier d’aide financière allouée aux
femmes ou de prêt afin de parvenir à l’autonomisation du genre tant prô-
née.  A ce sujet, Koko Koffi Yolande lance un appel à tous fonds de fi-
nancement et autres bonnes volontés afin de développer son activité
dont 200 000 Fcfa seraient nécessaire pour celle qui a déjà en ligne de
mire la fête de saint valentin pour de bonnes affaires. Elle conseille par
conséquent à tous d’avoir une occupation saine génératrice de revenu.
«Tout ce que ta main trouve à faire, tu te dois d’essayer car ne sait on
jamais. J’en suis un exemple palpable car aujourd’hui ce job est mon
gagne pain», rassure-t- elle. Aidée de Bagayoko Aïcha, élève en classe
de 3ème qui le temps de congé scolaire ou à son temps libre vient assis-
ter sa «tantie»  KKY ou «vieille mère», histoire de se faire un peu de sou.

Koko Koffi Yolande (métier d’emballage de cadeaux)

«Si j’y suis arrivée, c’est grâce à une amie»

Haut Conseil des Nigériens de l’extérieur de Côte d’Ivoire

El Hadj Djibo investi à Treichville

La Communauté nigérienne de Côte d’Ivoire a un nouveau responsable.

Les autorités municipales souhaitent recidiver l’exploit de 2017.
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Santé sexuelle

250 élèves de Cetc instruits par l’AIBEF

L’
Association ivoirienne pour
le bien-être familial (Aibef)
en partenariat avec la Mai-

rie de Treichville à travers la Direc-

tion des services sociaux culturels
et de la promotion humaine a en-
trepris des séances de dépistage
et d’information sur la santé
sexuelle  consécutivement aux
états généraux de la jeunesse
ivoirienne tenue le 9, 10 et 11 jan-
vier 2019. A l’occasion, plusieurs
séances ont eu lieu dans les diffé-

rents quartiers de la commune. Au
Collège d’enseignement tech-
nique et commercial où s’est
tenue une séance, c’est plus de
250 élèves qui ont pu bénéficier
des conseils et pratique à l’effet
d’avoir une bonne vie de santé
sexuelle. Mme Séry Marie-Laure,

coordonnatrice départementale
de l’Aibef et ses collaborateurs ap-
puyés par les agents de la Mairie
ont instruit les élèves, cible pre-
mière de ladite organisation non-
gouvernementale des risques
d’une mauvaise pratique sexuelle
et surtout inciter les jeunes à faire
leur test de dépistage. «Nous
sommes présents au sein du Cetc

pour offrir nos services de santé
sexuelle pour la reproduction.
Nous en profitons pour sensibili-
ser les jeunes et les exhorter à
faire leur test de dépistage du
Vih/Sida et du col de l’utérus.
Nous les informons également
des dangers liés aux maladies et

les difficultés qu’elles pourraient
rencontrer dans la reproduction»,
a-t-elle-précisé. Notons que le
cancer du col de l’utérus se mani-
feste par un écoulement de sang,
qui va jusqu’au-delà de la méno-
pause. Quant à la fistule, elle est
caractérisée par un écoulement
d’urine lié à la perforation de la
vessie.

A
l’occasion de sa rentrée litté-
raire, la bibliothèque sociale
le Romandroom a organisé

une causerie-débat entre ses abon-
nés et Ismaël Patrice Achirou, le sa-
medi 19 janvier 2019 à son siège à
Treichville Arras 1.Invité par Sidney
Karams, responsable de ladite bi-
bliothèque, l’écrivain qui réside à
Bordeaux (France), a entretenu les
membres du Romandroom, venus
nombreux, sur son ouvrage «Le der-
nier des SDF» paru en septembre
2011 aux éditions Écri'Mages. Une
œuvre qui retrace son parcours de-
puis son départ de la Côte d'Ivoire et
son engagement depuis quinze ans
dans l'action sociale à Bordeaux où
il est coordinateur santé au sein du
Diaconat. Il témoigne de son travail,
dans le cadre associatif, d'aide aux
sans-abri et de défense du droit au
logement et partage ses réflexions
sur la politique sociale de la France.
Il lance également un appel aux
jeunes africains qui coûte que coûte
veulent se rendre en France. Pour
lui, il est vital de leur faire compren-
dre qu’il y existe aussi des miséreux
et que le bonheur n’est pas forcé-

ment dans l’hexagone. Ce Treich-
villois «d’origine», accompagné de
son épouse, a exprimé sa joie de se
retrouver sur les bords de la lagune
Ebrié. «Chaque fois que je suis à
Abidjan, je ne rate aucune occasion
de venir au Romandroom. C’est tou-
jours un plaisir pour moi de soutenir
Sidney Karams dans les actions qu’il
mène en faveur de la promotion de
la culture à Treichville en particulier»,
a-t-il déclaré. Il a également entre-

tenu l’assemblée sur la drépanocy-
tose, une maladie génétique hérédi-
taire qui se transmet par les deux
parents, mais qui n'est, bien en-
tendu, pas contagieuse. Notons
qu’avec «Le dernier des SDF», Is-
maël Patrice Achirou signe un essai
sur la base d'un témoignage person-
nel et d'une réflexion documentée. 

Charles Ossépé
Photo : romandroom

MaurYTH GBaNe
PH: J.B. aHOuTY 

Découverte
HONEST HOPPE

L
es artistes, on en
trouve assez, cepen-
dant ceux qui prati-

quent l’art oratoire, on en
trouve peu. Fils du célèbre
parolier Bomou Mamadou,
ayant plusieurs cordes à
son arc artistique, il suit les
traces de son père. A l’état
civil, il se nomme Bomou
N’Dédé Stéphane, artiste
chorégraphe, comédien,
poète ‘‘parolier ’’, mais ici à
Treichville, on l’appelle
communément: ‘‘Petit 
Bomou’’. «C’est après la
classe de 3ème (troisième)
qu’a débuté en 1997, ma
formation au village Kiyi en
tant qu’enfant d’un acteur permanent du village», nous apprend-il d’em-
blée. Dans ce mythique centre de formation Kiyi M'Bock (signifiant
"connaissance ultime" en Bassa la langue maternelle de  Wêrê wêrê-Li-
king), il a beaucoup appris, ce qui lui a permis en sus, de côtoyer d’autres
grands noms du monde de l’art, du théâtre et de la danse…« A part la
‘‘Reine Mère’’, J’ai connu de grands formateurs tels que Sidiki Bakaba,
Armand Gneto, Ignace Alomo, Bienvenue Neba… J’ai appris à jouer au
tambour avec le maître tambourineur Boni Gnaoré qui avait créé à
l’époque le groupe ‘’les demisseins du village Kiyi’’ », poursuit-il. Au-
jourd’hui, c’est à travers son n’goni, instrument de musique incontourna-
ble de la culture des griots, que s’exprime ‘‘Petit Bomou’’. A la question
de savoir  s’il voudrait ressembler à son père, celui-ci répond : «Ismaël
Agana ne peut pas ressembler à Alpha Blondy, Ziggi Marley non plus à
Bob Marley. Je voudrais m’inspirer des qualités de mon père et faire
mieux que lui ».

Le parolier ‘‘Petit Bomou’’ et son n’goni

Culture

Le Romandroom offre «Le dernier des SDF» aux Treichvillois

L’
apothéose
du Tournoi
Dominique

Ouattara aura lieu
le samedi 2 février
2019 à 15h30 à
l’espace Ahoubé,
sis à l’avenue 16
rue 9. Sur les
seize (16) équipes,
deux (2) ont pu
tirer leur épingle
du jeu, en anéan-
tissant les espoirs
de tous leurs ad-
versaires. C’est
une aubaine que
la Mairie de
Treichville, à tra-
vers sa Direction
des services so-
ciaux culturels et
de promotion hu-
maine offre à la population n’zassa. Les équipes finalistes,
Arras 3 et Cyrille Polneau, promettent un grand spectacle iné-
dit.

M.G

Finale du Tournoi Dominique Ouattara

Un choc prometteur le 2 février

Les méthodes contraceptives et les moyens de protection contre les maladies sexuellement transmissibles ont été enseignés aux élèves.

Ismaël Achirou a édifié les amoureux du livre.

Photo d’archives.
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L
e Ministre François Albert
Amichia, Maire de la com-
mune est allé apporter son

soutien et ses condoléances à la
famille Bakayoko, sise à l’avenue
3 Rue 15, le dimanche 27 dé-
cembre 209. En présence du
Conseiller Assane Soumahoro,
parent du défunt, la délégation
du Ministre François Albert Ami-
chia, composé d’Arthur Moloko,
6è Adjoint au Maire et du
Conseiller Koné Valy ont pris une
part active lors de la cérémonie.
A l’occasion, le Conseiller Valy,
porte-parole de la délégation du
Maire après avoir présenté les ci-
vilités d’usage, a rappelé le ca-
ractère n’zassa de la Cité. «A
Treichville, nous sommes tous

une famille. Et quand quelque
chose arrive à un tel, nous
sommes tous impliqués. Au nom
du Ministre François Albert Ami-
chia et de sa Grande sœur Amy
Toungara, nous venons ce matin
vous dire cher frère ‘’koyaga’’,
notre ‘’I fo’’. Yako aux Grandes
familles Soumahoro, Bakayoko,
Timité, Binaté. Dieu a donné et
Dieu a repris. Nous retournerons
tous vers lui », a-t-il-indiqué. No-
tons que le Ministre a fait des
dons à la Famille. A sa suite, le
porte-parole de la Famille a re-
mercié le Maire pour le soutien
apporté à la famille et surtout
pour sa présence à leurs côtés.
Il a formulé des bénédictions
pour le Maire, le Député et sur-
tout pour que la Côte d’Ivoire, et
singulièrement Treichville soit
une terre de paix et de vivre en-
semble.

Cérémonie de 7è jour du patriarche Bakayoko

Amichia apporte son soutien
Mauryth GBaNe
Ph: J-B aHOuTY

L
e Conseil supérieur des imams
(Cosim), les dignitaires de la
ville de Bouna et le comité de

gestion de l’avenue 3 ont organisé le

13 janvier 2019 à la Bourse du Tra-
vail de Treichville, la cérémonie de
40è jour de l’Imam principal de la
Mosquée Nabintou Cissé, Youssouf
Diabagaté. Au menu, des prêches,
des distributions de nourriture et des
dons pour que le Seigneur accueille
l’illustre disparu. L’Imam Coulibaly Is-
maël de la mosquée de Williamsville
a représenté le Cheick Boikari Fo-
fana. A cette commémoration, les
Imams de la Cité avec à leur tête

l’Imam Abba Cissé ont pris une part
active à chaque étape de ladite céré-
monie. La veille, l’Imam Aboubacar
Konaté, 2è imam de la Mosquée de

l’avenue 8, a animé une conférence
sur le thème : «La mort, un voyage
inévitable» à la mosquée de l’avenue
3. A l’occasion, les Adjoints au maire
Mory Camara et Yaro Kou accompa-
gnés par une forte délégation du
Conseil municipal ont traduit toute
leur solidarité et leur compassion à la
famille de l’Imam Diabagaté.

Mauryth GBaNe
J-B aHOuTY

Le Maire toujours proche de ses administrés.

Cérémonie de 40è jour 

Les musulmans prient pour le repos
de l’âme de l’Imam Diabagaté R

endez-vous annuel se tenant
chaque dernier samedi du
mois de janvier, «Merci Sei-

gneur» est un temps de prières et de
reconnaissance à Dieu pour les bien-
faits reçus au cours de l’année écou-
lée. A l’initiative du Comité des
Pasteurs de Treichville (CPT), les
communautés des différentes églises
se sont retrouvées le samedi 26 jan-
vier 2019 en l’Eglise Evangélique
Baptiste Missionnaire de Treichville
pour un culte d’actions de grâce et de
remerciement au Créateur de toutes
choses. Dans une ambiance festive,
en présence du Maire Arthur Moloko,
représentant le Ministre François
Amichia, parrain de cette cinquième
édition,les fidèles ont tenu à manifes-
ter leur joie et leur gratitude à Yeshua.
Au nom du comité d’organisation,
M’Bra Sylvain a souhaité le tradition-
nel Akwaba et a transmis les meil-
leurs vœux pour la nouvelle année
au Maire ainsi qu’à l’ensemble des
délégations présentes. Il a également
remercié et encouragé les guides re-
ligieux pour toutes les prières adres-
sées au Tout puissant pour la paix en
Côte d’Ivoire et particulièrement dans
la commune de Treichville. A sa suite,
le Révérend pasteur Emmanuel
Quadri, président du Cpt, a traduit la
reconnaissance de l’ensemble des
pasteurs à l’endroit du premier ma-
gistrat de la commune pour tout ce

qu’il fait en leur faveur. Pour lui, il était
important pour les pasteurs de
Treichville de se mettre ensemble
afin d’intercéder efficacement pour la
commune, ses habitants et ses diri-
geants. Et pour marquer à la fois la
fin de son calendrier d’actions 2018
et le début de ses activités de l’année
2019, le Cpt a décidé d’organiser la
cinquième édition de «Merci Sei-
gneur». Une initiative fort appréciée
par le Maire Arthur Moloko. «Merci
pour cette belle occasion que vous
nous donnez de pouvoir nous réunir
et dire merci au Seigneur. Infiniment
merci pour tout ce que vous faites
pour la Commune et ses autorités.
Au nom du Ministre François Ami-
chia, nous vous adressons tous nos
vœux de santé, de paix pour vous et
vos familles. Je vous invite égale-

ment à prier pour tous nos frères et
sœurs qui se sont éloignés de Dieu.
Puisse le Tout puissant par votre in-
tercession, continuer à bénir notre
belle Commune», a-t-il conclu.Le
pasteur Adeola Adetola a, quant à
elle, exhorté l’assemblée à rendre
grâce à l’Eternel pour ce qu’il est
d’abord avant de le bénir pour ce qu’il
fait. «Quelques soient les difficultés et
les épreuves de la vie, il faut pouvoir
s’arrêter et dire merci à Dieu. Il est
primordial d’être reconnaissant en-
vers le Créateur car c’est par sa seule
grâce que nous sommes encore en
vie. Confions lui l’année 2019 afin
qu’elle soit meilleure que l’année
2018», a-t-elle terminé dans une
salve d’applaudissements.

Charles Ossépé

5ème édition de «Merci Seigneur 2019 »

Les Pasteurs de la Cité rendent Grâce à Dieu pour ses bienfaits

Lutte contre La consommation de droGue n o u v e L L e  r u b r i q u e

La mairie, la police et les toxicomans, parlent...
A lire dans notre prochain numero !!!

‘‘La Mairie et vous’’
1er intervenant: le s.G. de la mairie

A lire dans notre prochain numero !!!

Les fidèles musulmans ont rendu un vibrant hommage à l’Imam de l’avenue 3.

Arthur Moloko, 6è Adjoint au Maire a demandé aux Pasteurs de toujours prôner l’Amour et l’Unité.



dans notre cité 19Le mensueL de La commune n’zassa  l n°64  l du 1er au 28 Fevrier 2019

L
es jeunes de la paroisse
Notre Dame du Perpétuel Se-
cours de Treichville étaient en

fête le dimanche 21 janvier 2019, à

l’occasion de la célébration de la
messe marquant le lancement des
activités de l’Office Pastoral Parois-
sial des Jeunes (Oppj). Répondant
à l’appel des responsables de
l’Oppj, ils sont venus nombreux
pour confier, au Tout-Puissant, l’an-
née 2019 qui débute. L’abbé Aké
Blanchard, dans une homélie tein-
tée d’originalitéavec des expres-
sions propres aux jeunes les a
exhortés à entrer dans la vision de
la réussite selon le Christ. Une vi-

sion totalement différente de celle
du «monde». « Il est important pour
nous, en général, et pour vous
jeunes, en particulier, d’être un sujet
de joie pour le Seigneur», a-t-il
d’entrée de jeu déclaré. «La joie de
Dieu, c’est un cœur converti. Un
cœur loin de la tricherie, de

l’égoïsme, du matérialisme,… c’est
un cœur qui vit selon l’onction du
Saint Esprit. Sachez chers amis
jeunes que seul le travail bien fait
paie et le vrai bonheur ne s’obtient
que dans la persévérance et la foi.
Soyez généreux dans l’effort et de-
mandez l’intercession de la Vierge
Marie afin de pouvoir entrer en pos-
session de vos bénédictions», a-t-il
conseillé. A cette occasion le bu-
reau sortant de l’Oppj conduit par
Gnoko Pacôme a procédé au pas-

sage de témoin à la nouvelle
équipe dirigée par Hyppolite
Dongo. Le Ministre François Albert
Amichia, Maire de la commune,
«Super parrain » des jeunes, repré-
senté par le Maire Arthur Moloko
«Modèle de la jeunesse» et Noël
Kpan, «Parrain Eternel des jeunes»

ont reçu des diplômes des mains
des responsables de l’Oppj. Un ta-
bleau certes mais qui, au delà de
l'acte physique, traduit une recon-
naissance infinie envers ces bien-
faiteurs. Rappelons que le samedi
20 janvier, les jeunes avaient été
conviés à une rencontre
d’échanges autour du thème: «La
moisson est abondante mais les
ouvriers sont peu nombreux». 

Messe de rentrée des jeunes de Notre Dame

Les fidèles appelés à vivre dans l’onction du St esprit 
CHarLeS OSSéPé

Photo : d.r

L
a Mairie de Treichville à travers
la Direction des services so-
ciaux culturels et de promotion

humaine a procédé dans ses locaux
à une distribution de lunettes aux po-
pulations souffrant de pathologies oc-
culaires. A l’occasion, la sous -
directrice Kouassi Pauline a rappelé
le contexte de cette action visant à
soulager les Treichvillois. 
«Depuis le début de l’année 2018,
nous avons amplifié l’assistance aux
indigents au niveau de la santé. Le
constat que nous avons fait, est qu’il
n’y avait pas d’assistance au niveau
de la santé des yeux. Nous nous
sommes rapprochés de ces per-
sonnes pour essayer d’apporter un
soutien. La procédure est simple.
Quand l’ophtalmologue délivre des
ordonnances aux patients en vue
d’avoir des correcteurs, nous, par un
mécanisme bien ficelé,  offrons gra-
cieusement au nom du Ministre Ami-
chia, des lunettes à ces personnes.
C’est plus de 150 personnes qui en
ont bénéficié. Quand ils viennent

nous voir en premier, nous leur don-
nons des prises en charge à hauteur
de 90%  pour qu’ils puissent se ren-
dre au CHU et qu’ils aient les meil-

leurs soins. Nous les accompagnons
chez un opticien partenaire de la Mai-
rie qui a accepté de donner des lu-
nettes à la population à moindre

coût», a-t-elle indiqué. Et de poursui-
vre, «pour obtenir les verres, il faut
que le médecin détecte en vous une
pathologie. Ensuite, vous adressez

un courrier au Maire de la commune.
Le Maire informe ses collaborateurs,
et ces derniers délivrent des prises en
charge, si éventuellement il y a en-
core des consultations à faire. Nous
accompagnons le patient auprès de
l’opticien pour les autres démarches.
Je dois avouer qu’au niveau du Dis-
trict d’Abidjan, Treichville est la seule
commune qui mène ce genre d’ac-
tion en faveur de ses populations».
Heureux de cette initiative, les  béné-
ficiaires, à l’image de Monsieur Koné
Drissa,  remercient fortement le Mi-
nistre François Albert Amichia.
«J’avoue que je suis très satisfait ce
matin. Je tiens à remercier le Maire
Amichia pour cette grande action qui
vient soulager les populations. Le fait
d’avoir des lunettes sans débourser
de l’argent, c’est très rare, et nous ne
pouvons que lui dire Merci ». 

Mauryth GBaNe
Photo : Pierre richmond

Don de lunettes par la Mairie

Treichville, première commune dans cette action

Le Maire Arthur Moloko posant avec le nouveau bureau de l’OPPJ.

La Mairie a une fois de plus comblé les Treichvillois.

Incivisme
Diomandé Loua : (Stagiaire)

S
euls les enfants nés avant 1976 au quartier Chicago sont enre-
gistrés hors de cet établissement sanitaire. Avec la création de
cette maternité  en 1976, toutes les naissances dans ce quartier

se font pour la plupart dans cet établissement sanitaire. Malheureu-
sement, l’entrée de cette maternité est insalubre. Une eau usée coule
à l’entrée et tout le long, drainant des ordures ménagères qui bouchent
même le caniveau. Les riverains et les commerçantes du marché Chi-
cago sont les principaux mis en cause de cette insalubrité notoire en
ce lieu.
La situation est pareille au centre antituberculeux au quartier Arras.
Là, le caniveau de l’entrée du centre est totalement bouché. Ce centre
qui dispute l’espace avec les transporteurs est fortement agressé par
ceux-ci qui installent leurs gares pêle-mêle. Conséquence,  le mur de
cet établissement se trouve noirci par la fumée d’échappement des
moteurs et le caniveau est devenu un urinoir. Les riverains d’Arras qui
y déversent leurs eaux usées et leurs ordures ménagères ne sont pas
exempts de reproche. C’est le lieu d’attirer l’attention de la Direction
des services techniques et de l’environnement ainsi que des prési-
dents de comité de gestion de ces quartiers (CGQ) qui doivent  sen-
sibiliser davantage les populations à s’impliquer dans la lutte contre
l’insalubrité.

Urgence à la maternité libanaise et au centre antituberculeux
Les infrastructures sanitaires menacées par l’insalubrité
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Kouamé Maxime (informaticien,
zone3) :
« on espère juste que cela va
perdurer parce que les or-
dures ne s’arrêtent pas»

J’approuve
toutes les actions
menées en fa-
veur de la lutte
contre l’insalu-
brité dans la
Commune. On

avait affaire à des ramasseurs d’or-
dures qui étaient dans l’informel, au-
jourd’hui le secteur a été
professionnalisé. On espère juste
que cela va perdurer parce que les
ordures ne s’arrêtent pas. La popula-
tion doit se mettre à la disposition des
agents ramasseurs.

Ouédraogo  Issouf (installeur poste
auto, avenue2) : 
«Que la population adhère à
cette lutte»

Je n’ai rien à re-
procher à toutes
ces actions qui
sont menées
dans la Com-
mune pour éradi-
quer la saleté.

Mon souhait, c’est que la population
adhère à cette lutte car il y va de notre
santé.

Coulibaly Salimata (commerçante,
avenue 5 rue 17) :
«Que les camions de ramas-
sage aient accès à tous les
quartiers et qu’ils soient régu-
liers»

Les efforts conju-
gués des popula-
tions et de la
structure Eco
Eburnie sont in-
d i spensab les
pour rendre la

cité N’zassa propre et agréable. Je
souhaite que les camions de ramas-
sage aient accès à tous les quartiers
et surtout qu’ils soient réguliers pour
éviter les situations désagréables une
fois leur grande poubelle remplie.

Mohamed Cissé (commerçant de
tissus, avenue 12 rue 09) :
«nous souhaitons tous que
ces actions ne soient pas
éphémères»

Treichville est
une Cité exem-
plaire dans le do-
maine de la lutte
contre l’insalu-
brité. Des opéra-
tions «coup de

balais » et « grand ménage» se dé-
roulent sur les artères de la Com-
mune. Nous souhaitons tous que ces
actions ne soient pas éphémères.

M. Kouassi (transitaire, Belleville) : 
« je suis content »
Voir Treichville sale ne fait pas plaisir

aux opérateurs
économiques
que nous
sommes. Je suis
content que des
actions soient
menées pour 

rendre la Commune agréable. Ce-
pendant, il serait souhaitable que la
population facilite la tâche à la société
de ramassage ‘’Eco Eburnie’’.

Koné Mamadou (machiniste, sery
koré) :
« on observe, tout en étant
confiant pour la suite» 

Nous constatons,
tous, le travail
abattu dans la
Commune pour
rendre Treichville
sain et agréable.
On sent du sé-

rieux dans le travail qui est promet-
teur de bons fruits. On observe, tout
en étant confiant pour la suite. Il est
primordial de sensibiliser la popula-
tion qui doit comprendre qu’il y va de
son bien-être de vivre dans un envi-
ronnement agréable.

Koualou Christian (opérateur 
économique, avenue 21 rue 22) :
«une brigade doit être mise
sur pied pour réprimander et
amender» 

Il faut sensibiliser
la population
aussi longtemps
que cela est né-
cessaire. Une
brigade doit être
mise sur pied

pour réprimander et amender ceux
qui vont salir sans état d’âme. Ra-
masser n’est pas la solution mais plu-
tôt sensibiliser.

Fadio Kouavogui (commerçant,
Avenue 1 rue 21) :
«il faut donner le temps 
aux gens de préparer leurs 
ordures» 

Le travail abattu
par la société de
ramassage est
salutaire. Mais je
pense que les
équipes doivent
être patientes

une fois dans les quartiers. Certains
habitants sont souvent obligés de
poursuivre le camion de ramassage
pour y déverser leurs ordures. Il faut
donner le temps aux gens de prépa-
rer leurs ordures et les acheminer au
camion.

Ben Youssef Diarra (agent de 
sécurité, arras 1) : 
«les employés doivent 
toujours être rémunérés»
Pour le moment tout se passe bien
avec la société de ramassage des or-
dures. Les employés doivent toujours
être rémunérés afin qu’on ne vive pas

des situations de
sabotage
comme dans le
passé avec des
sociétés qui ont
fait faillite. Tant
que les em-

ployés sont bien encadrés, le travail
se déroulera dans les meilleures
conditions.

Bamba Amara (juriste, sicogi) : 
«toutes les actions menées
ne pourront qu’endiguer le 
problème et non l’éradiquer» 

Toutes les ac-
tions menées
dans la Com-
mune pour lutter
contre l’insalu-
brité ne pourront
qu’endiguer le

problème et non l’éradiquer tant que
la population ne met pas fin à cer-
taines attitudes. En effet, on re-
marque qu’elle ne fait pas l’effort
d’accompagner le processus qui est
en marche. Néanmoins, contraire-
ment aux autres communes, on
constate l’impact positif de tout ce qui
se déroule à Treichville.

Mme Issoufou Saliou Dia (caissière,
Arras 3) :
«les camions n’ont pas accès
à certains quartiers à cause
des obstacles» 

Les camions de
la société de ra-
massage d’or-
dures
ménagères font
un travail formi-
dable. Mais ils

n’ont pas accès à certains quartiers à
cause des obstacles. Chez nous à
l’arras 3-habitat Craonne- bloc C, la
bâche du maquis «PECO» empêche
l’accès du quartier au camion. On est
donc obligé de donner de l’argent aux
jeunes ramasseurs ambulants pour
nous débarrasser de nos ordures.

Djossouvi D. Marie (commerçante,
Arras 3) :
«la bâche du maquis «Peco»
nous dérange» 
La bâche du maquis « PECO » nous

dérange. Nos or-
dures font sou-
vent des
semaines dans
nos ménages car
le camion ne
peut pas rentrer

dans le quartier à cause de cette
bâche. Le camion est donc obligé de
contourner le quartier. Les taxis, les
camions de dépannage de la CIE ne
peuvent pas rentrer dans le quartier
en cas de besoin. La Mairie doit réa-
gir.

Mme Touré Helena (coiffeuse, Arras
autoroute) :
«nous sommes obligés de

parcourir de longues 
distances pour nous 
débarrasser des ordures»

Toutes les ac-
tions qui sont en-
treprises pour
rendre Treichville
propre nous ré-
jouissent. Par
contre, dans le
quartier, nous

sommes confrontés au fait que le ca-
mion de la société Eco Eburnie n’ar-
rive pas à rentrer dans le quartier à
cause de la bâche du maquis
«PECO» qui bloque le passage.
Nous sommes obligés de parcourir
de longues distances pour nous dé-
barrasser des ordures.

Docteur Bakayoko (cité CHU) :
«réprimander et amender
ceux qui saliront les 
quartiers»

Je propose qu’on
recrute des
agents des Ser-
vices d’hygiène
et qu’on les dé-
ploie dans la
Commune afin

qu’ils réprimandent et amendent ceux
qui saliront les quartiers. Ainsi les
amendes payées pourront servir à ré-
munérer ces agents. C’est la solution
radicale au problème de lutte contre
l’insalubrité dans la Commune.    

Koffi Aya (commerçante, 
Arras-autoroute) :
«nos poubelles sont 
régulièrement vidées»

Avant, nos pou-
belles restaient
entassées du-
rant des se-
maines devant
nos maisons. On
payait même des

ramasseurs d’ordures qui ne les ra-
massaient pas. Aujourd’hui, nos pou-
belles sont régulièrement vidées et
cela me fait plaisir. Je souhaite que la
nouvelle société de ramassage de-
meure longtemps.  

Karaboué Charles (sans emploi,
gbata) :
«la population doit revoir ses
mauvaises habitudes»

Je félicite et en-
courage la nou-
velle société de
ramassage d’or-
dures qui facilite
la tâche à nos
parents. Ils ne

paient plus les ramasseurs d’ordures
ou ne parcourent plus de longues dis-
tances pour se débarrasser de leurs
ordures. La population doit revoir ses
mauvaises habitudes en évitant de
salir son cadre de vie. 

Kadjo M. Aimé (agent de sécurité,
gbata) :

«Que cette structure se
penche sur l’embauche des
jeunes de la commune»  

Depuis l’arrivée
de ‘’Eco Eburnie’’
les quartiers de
la Commune ont
un nouveau vi-
sage qui est
agréable. Les

femmes nettoient les artères de la
Commune et les ordures ménagères
sont ramassées régulièrement. J’ap-
précie leur travail et souhaite que
cette structure se penche sur l’em-
bauche des jeunes de la Commune.  

Kouassi Richmond (entrepreneur,
cite douane) :
«il faut que la population soit
sensibilisée pour que l’objectif
fixé soit atteint»

On a constaté
que depuis l’an-
née dernière plu-
sieurs actions
sont menées
dans la Com-
mune pour boo-
ter la saleté hors

des frontières de Treichville. Au-
jourd’hui, notre cité a fière allure sur-
tout avec l’arrivée de ‘’Eco éburnie’’
qui nous débarrasse régulièrement
de nos ordures ménagères. Il faut
que la population soit sensibilisée
pour que l’objectif fixé soit atteint.

Mamadou Dia (commerçant, 
avenue 15 rue 19) :
« cela ne peut que nous réjouir»

Si nos rues sont
constamment
balayées ; si les
opérations
«coup de balaie»
dans les quar-
tiers perdurent et

si nos ordures ménagères sont pério-
diquement débarrassées, il est cer-
tain que la saleté sera éradiquée de
Treichville. Cela ne peut que nous ré-
jouir car il y va de notre santé à tous.

Victoire Kouamé (commerçante, cité
douane-Arras 1) : 
«il ne suffit pas de ramasser
les ordures mais il faut 
sensibiliser la population» 

Il ne suffit pas
de ramasser
les ordures
dans les
quartiers. Il faut
également pen-
ser à répriman-
der et à
coller de

lourdes amendes à ceux là
même qui refusent d’être propres
dans les quartiers. On ne pourra
réussir à éradiquer l’insalubrité qu’à
la seule condition que tous ces fac-
teurs soient réunis.

Opérations  ‘’Grand ménage’’ et  ‘’coups de balaie’’, les prestations de services de ‘’ Eco Eburnie’’, autant
d’actions qui sont menées pour éradiquer l’insalubrité à Treichville.

Par Gustave Kouassi
Coll: Charles Ossépé

& Brigitte Bagnon
Les populations se prononcent...
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mots cachés

solution du «Mots cachés» n°63:  Architecte

n°64asTuCes

comment enlever du che-
wing-gum d’un vêtement ?

un glaçon :
Enfilez un gant. Ceci vous per-
mettra d’appliquer le glaçon sur
le morceau de chewing-gum pen-
dant plusieurs secondes. Si vous
ne mettez pas de gant et que le
froid vous fait perdre patience, le
chewing-gum ne durcira pas
assez et votre tentative échouera!
Appliquez le glaçon sur le mor-
ceau de chewing-gum et frottez-
les l’un contre l’autre jusqu’à ce
que la pâte à mâcher devienne
dure.
Vous pourrez ensuite décoller fa-
cilement et délicatement le mor-
ceau de chewing-gum sans
abîmer votre tissu.

un fer à repasser : 
Une autre méthode consiste à en-
lever du chewing-gum avec votre
fer à repasser.
Pour ce faire, disposez simple-
ment un morceau de carton ou de
papier sulfurisé sous le vêtement
taché. Passez ensuite le fer sur le
tissu, au niveau de la tache.
Le contact du chaud va détacher
le morceau de chewing-gum du

tissu et le transférer sur le papier.

comment blanchir le linge ?

le citron
Si vous souhaitez utiliser du ci-
tron sans pour autant passer par
la machine à laver, vous pouvez
remplir une bassine d’eau bouil-
lante et y verser le jus d’un citron
ou un citron coupé en morceaux.
Faites ensuite tremper votre linge
une vingtaine de minutes et rin-
cez-le à l’eau claire.

l’eau oxygénée
Faites tremper votre linge dans
une bassine d’eau chaude addi-
tionnée d’une tasse d’eau oxygé-
née.

le lait froid
Dans un récipient, mélangez
deux tasses de lait et une tasse
d’eau froide. Ajoutez quelques
glaçons pour que ce soit encore
plus froid.
Plongez votre linge dans cette
préparation et patientez pendant
une heure.
Rincez et faites sécher à l’air libre.

mots croisés n°64blagues

Femme aux seins tombés et
homme pauvre ont le même pro-
blème. Les deux ont besoin de
soutien.

Tu dis que tu es belle. Que tu vas
avoir mari pian. Ma chère, il y a
joli poisson au marché, mais ta
mère achète adjovan hein !

Toi là, est ce que tu sais que j’ai
gardé une dent contre toi ? Au
lieu de garder ça-là, faut plutôt
mettre ça dans ta bouche vide là.

Je voulais t’inviter à manger
mais j’ai une maladie conta-
gieuse.- pas grave ! Mangeons.
Après, je vais me soigner avec le
reste de tes médicaments.

J’ai une carie et je ne peux rien
manger. Donc, tu ne peux rien
manger ?
Rien même.- Dieu merci ! Ché-
rie, envoie mon plat.

Pourquoi il ne faut jamais repar-
tir vers un(e) Ex ? Si tu te pro-
mènes en forêt et que tu vois 2
fois un même arbre, c’est que tu
es perdu.

Djo comment on écrit le mot fu-
nérailles ? –Toi, tu es bété et puis
tu ne sais pas comment on écrit
Funérailles. Tu gâtes ton nom
hein.

Chéri, achète moi cette robe. Je
te rembourse dès qu’on arrive.
Tiens, 400frs, va prendre ton ar-
gent. Je t’attends ici.

Tu m’as trouvé dans ton lit avec
ta femme, mais ce n’est pas ce
que tu crois. Je charge mon fusil,
mais ce n’est pas ce que tu crois.

Chères dames, si votre servante
ne vous a jamais demandé un
congé pour aller en famille, c’est
que son gars vit dans votre mai-
son.

.Standard Mairie
21-24-24-10

POMPierS: 180
Caserne de l' Indé-

nié:
20 21 10 67

Zone 4C: 21 35 73
65

Yopougon : 23 45 16
90

urGeNCeS
SAMU-CI: 185 / 
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CHU Cocody : 22 44 91 00
22 44 90 38/22 44 90 60
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Solution du mots croisés n° 63

HOriZONTaLeMeNT

verTiCaLeMeNT

Par gustave Kouassi

I. Après sa mort, divers poèmes et essais furent publiés
sous le titre MIRACLES (1924). II. Impensable en salle de
réanimation. III. Chaussais, et prenais soin des pieds. Inter-
jection exprimant le doute. IV. La place forte de cette com-
mune fut cédée à la France en 1713 suite au traité d’Utrecht.
Il était donc étendu sans mouvement. V. Fleuve côtier de
France et de Belgique. Arrivée en fin d’année. Fait forcé-
ment bonne impression. VI. Deux lettres en une seule.
Comme de bien entendu... VII. Tête d’ahuri. Sultan d’Egypte
de la dynastie des Mamelouks Burdjites. Prend tout autant
soin des arabes que des anglais. VIII. Deux otées de huit.
Pronom indéfini. En Bolivie andine et à près de 4 000 mètres
d’altitude. IX. Un quartier d’Aix-les-Bains. Conjonction.
Quelque chose de monstrueux que l’on retrouve en Russie.
Au milieu du Togo. X. Elle rejoint le Rhin à Bâle. Ce n’est
pas que pour les malaises que certains le prennent en main.
XI. Ce genre d’échange, on le retrouve dans le métro pari-
sien. Mise plus bas que terre. XII. Point décisif dans les arts
martiaux. Morceau de pain. A de fortes mâchoires. XIII. Nom
donné aux auteurs des massacres de septembre 1792.

1. Couvent de femmes fondé à Paris rue de Sèvres en
1640 et où Madame Récamier résida de 1819 à 1849.
2. Roi de France, fils de Philippe Egalié et de Louise-
Marie de Bourbon-Penthièvre. 3. Différents. Ce général
français fut le gouverneur de Dantzig. 4. Peuvent-elles
être amenées à rire jaune ? Morceau d’entrecôte. 5.
Premier mot du nom de la capitale de la province de
Khanh Hoa. Rouge, elle ne peut en aucun cas être un
signe avant coureur. 6. Faisons semblant. 7. Ils vivent
près d’un point d’eau dans le désert. Vièle arabe. 8.
Dans un meuble et en double. Pronom personnel.
Créée en 1874, son siège se trouve à Berne. Celui du
temps est forcément d’actualité. 9. Il fut en 1959 le créa-
teur de Boule et Bill. Lettre grecque. Démonstratif. 10.
En faisait forcément voir de toutes les couleurs. Dif-
formes. 11. Il peut être amené à donner son avis sur le
comportement des vieilles et sur leur environnement.
12. Interjection. Ne fus donc pas en odeur de sainteté.
En métal, en bois, en toile ou en plastique, tout dépend
à quoi il sert. 13. Permet d’éviter les échauffements.
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Fondateur
FrANçOIs AlBerT AmIChIA

n e c r o L o G i e
La grande famille BEDA à la pro-
fonde douleur de vous annoncer le
décès de leur Grand-Père, Père,
Oncle, Frère, Cousin, Neveu:

Beda Beda CONSTaNT
ex-adjudant chef major à la 

gendarmerie nationale de Côte

d’Ivoire

Rappelé à Dieu le 13 janvier 2019

Le PrOGraMMe deS OB-
SèqueS eST Le SuivaNT:

- Mercredi 27 février 2019
De 19h à 20h30: Veillée religieuse à
l’église Saint Jeanne d’Arc de
Treichville
De 21h à l’aube: Veillée dans la cour
de la cité Sicogi mairie Treichville.
- vendredi 01 Mars 2019
De 13h à 14h: Le vée du corps à Ivo-
sep Treichville, salle Félix Hou-
phouët-Boigny. Escale au domicile
du défunt à Treichville Sicogi av. 4 rue 15 suivi du transfert de la dépouille mor-
telle à Afféry (Département d’Akoupé).
De 21h à 23h: Veillée religieuse à l’église catholique Saint Pierre d’Affery
De 23h30 à l’aube: Veillée traditionnelle au domicile familiale quartier Ambeukoi
- Samedi 02 mars 2019
10h : Messe de requiem à l’église Saint Pierre d’Affery, suivi de l’inhumation au
cimétière d’Afféry
De 21hà l’aube: Veillée de levée de deuil au domicile familiale quartier Ambeu-
koi

NB: Les condoléances officielles sont reçues au domicile du defunt à
Treichville Sicogi/Mairie porte 208 du lundi au Mercredi 20 février 2019.

n e c r o L o G i e
PROGRAMME DES OBSEQUES

saKi guilehio leontine
Décès survenu le 07 janvier 2019 au

CHU de cocody

Le PrOGraMMe deS OBSèqueS

vendredi 01 février 2019
De 19h30 à 21h30 : veillée de prière à
l’église Notre Dame du Perpétuel Se-
cours de Treichville.

Samedi 02 février 2019
De 20h30 à 22h00 : veillée religieuse
De 22h00 à l’aube : veillée traditionnelle
au domicile de la défunte sis à Treich-
ville avenue 27 rue 21.

vendredi 8 février 2019
A 11h00 : levé de corps à l’Ivosep de
Gagnoa suivi du transport de la dé-
pouille à Djédjédigbeupa
De 20h00 à 22h00 : veillée religieuse à la place publique du village.
De 22h00 à l’aube : veillée traditionnelle à la place publique du village.

Samedi 09 février 2019
De 9h00 à 10h30 : Messe de requiem à l’église du village.
11h00 : Inhumation au cimetière dudit village.

n e c r o L o G i e

Un ange s’en est allé, mais

une étoile brille dans le ciel.

Coulibaly Anna Raïma, tu

resteras gravée à jamais

dans nos coeurs.

Que Dieu t’accueille 

dans son paradis

Les membres de la redaction du journal

«Treichville Notre Cité», avec à leur

tête le Directeur de publication, Kol-

liabo Sébastien Konan présentent leurs

sincères condoléances à leur collègue,

Coulibaly Oumar  qui a perdu sa fille,

le jeudi 24 janvier 2019.



T
reichville, commune at-
tractive, innovante et
conviviale. Telle pourrait

se résumer en peu de mots la
Cité dirigée par le Ministre Fran-
çois Albert Amichia. Les évène-
ments marquant l’avenir de la
nation ivoirienne sont légions
dans la Cité Cosmopolite. En
2018, plusieurs manifestations
et cérémonies de la nation ivoi-
rienne ont été célébrées dans la
Cité cosmopolite. A preuve, loin
de la traditionnelle fête d’Indé-
pendance au Palais de la Prési-
dence du Plateau, l’honneur a
été fait, par le Président de la
République Alassane Ouattara,
à la Cité n’zassa d’accueillir cet
évènement. A l’occasion, les
Treichvillois et Treichvilloises
dans un élan de patriotisme
avec à leur tête le Premier Ma-
gistrat de la Commune, ont té-
moigné toute leur
reconnaissance au Président
Ouattara. Egalement la Cité à
travers ses différents sites, no-
tamment le Palais de la Culture,
le Parc des Sports, le Canal aux
Bois à contribué à l’organisation
réussie des Jeux de la Franco-
phonie en juillet 2017. Treich-
ville a par ailleurs abrité les
travaux en commission relatifs
à la création du Rhdp, le ven-
dredi 25 janvier 2019 au Palais
des Sports. A l’occasion, la Cité
n’zassa, fidèle à sa renommée
de Ville hospitalière a été le la-
boratoire des travaux en Com-

mission. C’est donc à partir de
Treichville, comme ce fut le cas
pour le plus vieux parti de Côte
d’Ivoire, le Pdci-Rda créé en
1946 par le Père de la nation

ivoirienne Félix Houphouët-Boi-
gny, qu’a été porté sur les fonts
baptismaux le Rassemblement
des Houphouëtistes pour la dé-
mocratie et la paix (Rhdp).

Célébration de l’Indépendance,Jeux de la Francophonie, Pré-congrès du Rhdp…

Treichville épicentre de toutes les grandes activités
Mauryth GBaNe
Ph: J.B. ahouty

Coin Du BonHeuR

Tous nos voeux de bonheur, de paix
et d’amour accompagnent 

le couple Camara. Félicitations !!
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