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Solidarité…
EDITORIAL

Jil-Alexandre N’Dia, Président de l’Ong J’aime Jacqueville, a communié avec les Mamans de Ahua le samedi 29 mai 2021 à l’occasion de la fête des Mères organisée 
par Mme Koné née Dagri Patricia, une sœur native de Ahua. Il n’a pas manqué ce jour-là d'honorer la Maman la plus âgée de ce village en l’arrosant de présent symbo-
lique mais à portée humanitaire. Quelques jours avant, le samedi 22 mai, il était présent dans le même village, accompagnant la jeunesse lors de la célébration de la 
pentecôte organisée par la Mutuelle de développement de ce village. Le cœur dans la paume, il a encore fait parler son sens de la fraternité et de la solidarité mutuelle. 

Le même jour, Jil-Alexandre N’Dia, Président de l’Ong J’aime Jacqueville, était à Adjacoutié avec ses frères et sœurs en tant qu'invité spécial de la fête d’installation du 
nouveau chef de terre Beugré Yessoh Benjamin. Il n’a pas dérogé à la règle de soutenir, aussi modeste soit-il, le chef et ses administrés en ce grand jour de fête. Pour 
toutes ses actions menées en faveur des populations de Jacqueville, il a été honoré, fait chef et baptisé Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé par le chef Aka 
Benjamin de Djacé. 

La semaine suivante, avec plus de détermination et d’ardeur, Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé a mis en œuvre la caravane de consultation médicale et de 
soins gratuits de proximité baptisée “Le docteur chez vous” qui a commencé par Akrou et Bilekro. Elle se poursuivra dans les jours et semaines à venir pour la santé et 
le bien-être de nos populations de Jacqueville. Un mois avant, Jil-Alexandre N’Dia est allé à Nigui-Assoko, un dimanche du mois d’avril 2021 à 20h, s'enquérir des 
nouvelles de Mme Avi, Présidente des femmes de Nigui-Assoko, une maman très sympathique qui venait de perdre son enfant. Il est rentré à Nigui-Assoko pour 
exprimer au chef Avi et à son épouse sa compassion et celle de l’Ong J’aime Jacqueville. Naturellement, c'est un acte de fraternité, de solidarité et de réconfort moral 
à l'endroit d'un père, d’une mère éplorée, d’une famille, d’un peuple frère de Jacqueville : les Ahizis.

Quand Petit Yacé se rend au chevet de la famille du défunt chef Soppy, chef du village de Grand-Jack, c’est avec consternation et désolation. Il venait de perdre un père, 
un modèle de justice et d'équité. A la tête d’une forte délégation, il rend visite à la notabilité, à la famille éplorée et à la veuve. Il s’incline devant la dépouille du défunt 
chef et fait parler son cœur tant à l’annonce de son décès qu’au jour de l’ultime séparation d’avec le chef Soppy.  Petit Yacé est encore présent aux côtés de tous les 
chefs des 3A pour compatir à la douleur d’une famille, d’un autre peuple frère : les Alladians. C’est un soutien moral fort apprécié pour qui connaît la valeur intrinsèque 
des relations humaines.

Comme si cela ne suffisait pas, Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé est encore aux côtés d’une autre famille de Jacqueville dans le village d’Adessé. Cette fois-ci, 
c’est dans le cadre de la santé et du bien-être, une question de survie de Yessoh Lucien, un jeune élève de 16 ans vivant à Adesse et qui souffre d’un cancer des 
testicules. Bressou Jil N’Dia dit Petit Yacé a tout mis en œuvre pour que le jeune homme recouvre la santé en assurant sa prise en charge médicale dans une grande 
clinique à Abidjan. Son unique objectif, aider Lucien et sa famille peu importe le prix à payer, pourvu qu’il recouvre la santé, que la famille de Yessoh Lucien se sente 
aimée et soutenue par ses frères de Jacqueville. Il n’a pas attendu qu’on le supplie, mais il l’a fait  parce qu’un frère de Jacqueville avait besoin d'être aidé et sauvé, une 
famille qui avait besoin d’une main fraternelle salvatrice.

Dans la même période, Jil-Alexandre N’Dia crée une flotte de communication pour faciliter la communication dans tout le département. Une action qui réjouit tout le 
monde. Et le jeudi 29 avril 2021, c'est la cérémonie officielle de lancement des activités de l’Ong J’aime Jacqueville à Addah. Ce jour-là,  le président Jil N’Dia a mis à 
la disposition des AVEC une enveloppe de 1.000.000 FCFA pour faciliter le fonctionnement de ces Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits, non sans moderni-
ser le système. Il offre une nouvelle moto et un nouvel ordinateur de dernière génération à Pitha Gabriel, le responsable AVEC, pour lui faciliter le travail, et des puces 
MTN à tous ceux qui désiraient rentrer dans la flotte. 

Un dimanche après-midi d’avril, il assiste au match de gala célébrant le premier anniversaire du centre de formation de ABREBY FC. Émerveillé, il prend l’engagement 
de répondre favorablement à leur doléance. Les jours suivants, des ballons et une forte somme sont offerts puis la construction du nouveau siège de ce centre de 
formation est entamée. 

A Tiemien, dans le campement sinistré de Bilekro, Jil-Alexandre N’Dia est allé, les mains chargées de vivres et non vivres, réconforter les victimes après que des jeunes 
ont incendié leurs cases. Une autre œuvre de bienfaisance de Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé, sa participation active à la levée de fonds à l'église catholique 
de Jacqueville pour réhabiliter la salle polyvalente, il offre des pots de peinture et une forte somme. Que dire de son soutien à la communauté musulmane au début et 
à la fin du mois de Ramadan à travers des dons en vivres.

Ce sont là quelques nombreuses actions concrètes parmi tant d’autres posées par Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé en faveur de toutes les couches sociales 
dans le département de Jacqueville. A travers ces actes de soutien, Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé veut permettre à chacun des habitants de notre chère 
Jacqueville de se sentir aimer et considérer. Quand Petit Yacé fait tous ces dons, ce n’est pas parce qu’il ne sait que faire de son argent, non ! Ces gestes de solidarité 
et de générosité en faveur de nos populations  qui ont besoin de nous, est un message fort à l'endroit de chaque fils et de chaque fille de Jacqueville. Il veut donner 
l’exemple d’une communauté forte dans laquelle l’on se regarde en frère, et sœur, en ami et non en ennemi ou en adversaire redoutable. Non ! Bressou Jil-Alexandre 
N’Dia dit Petit Yacé veut être un exemple qui compte et qui inspire les générations présentes et futures ressortissants et habitants de Jacqueville dans la paix, la 
cohésion, l’acceptation de l’autre dans le respect et la convivialité. Pour tout dire Bressou Jil-Alexandre N’Dia dit Petit Yacé souhaite, qu’ensemble, unis main dans la 
main, qu’on cultive les valeurs cardinales de l'humanité que sont l’entraide et la solidarité mutuelle avec un sens très élevé de l’Amour du prochain, que les problèmes 
des uns deviennent machinalement ceux des autres. 

Son message, c’est celui de l’Ong J’aime Jacqueville et devra être celui de chacun d’entre nous.
Aimer Jacqueville avec le cœur et le traduire en Action concrète,  être solidaire des autres en tout temps et en tout lieu à l’image de Robin des Bois, le héros mythique.

Koné Mamadou
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directrice départementale de la promotion du sport et de l'économie sportive:
“Jacqueville regorge de nombreux talents sportifs qui ont besoin d'être soutenus, encouragés et accompagnés.”

Mme Coulibaly née Koné Sibla, directrice départementale de la promotion du sport et de l'économie sportive

Mme Coulibaly née Koné Sibla en compagnie du meilleur buteur du tournoi

Mme Coulibaly née Koné Sibla en compagnie de la capitaine de l’équipe féminine
de l’administration et Jil N’Dia

Mme Coulibaly née Koné Sibla en compagnie de l’administration et Jil N’Dia

Photo de famille avec les diplôme de participation de l’ONG J’aime Jacqueville

Mme Coulibaly née Koné Sibla est la directrice 
départementale de la promotion du sport et de 
l'économie sportive à Jacqueville. Elle est à ce 
poste depuis 2017. En prélude aux préparatifs 
du tournoi inter service, doté du trophée de 
Mme le préfet du département de Jacqueville, 
qui a eu lieu le 01 mai 202, elle a accordé un 
entretien au Journal J’aime Jacqueville. Nous 
vous proposons l'intégralité de cette 
interview.

Bonjour Mme Coulibaly et merci d’avoir accep-
té de nous recevoir.

C’est moi qui vous dis merci. Merci de m’offrir 
l'opportunité d'égrener quelques aspects des 
attributs de mon ministère. Notre ministère a 
changé de dénomination, vous le savez. Il est 
devenu celui de la promotion du sport et de 
l'économie sportive dirigé par le ministre Danho 
Paulin que j’ai l’honneur de représenter ici  à 
Jacqueville depuis bientôt cinq ans.

Quel est votre programme d'activités 
2020-2021 ?

Avant de parler de notre programme annuel, je 
veux féliciter mes collaborateurs qui abattent un 
travail formidable. C’est une équipe dynamique 
prête à aller au charbon pour relever, comme les 
années antérieures, les défis de 2020-2021. Pour 
revenir au programme  2020-2021, nous sommes 
dans la vision de notre ministère et de notre 
ministre, Danho Claude Paulin, il s’agit de 
développer le sport dans son ensemble. Quand 
on parle de développer le sport, il faut savoir qu’il 
y a plusieurs facteurs. Nous voulons avant tout 
parler du sport santé. Le sport santé, c'est gagner 
en santé à travers la pratique du sport. Pour cela, 
mes collaborateurs et moi, nous organisons 
chaque samedi des parcours sportifs à travers la 
ville. Il est question pour nous  d'amener les 
populations, jeunes comme adultes, à s'intéresser 
davantage au sport, à quitter la sédentarité et à 
s’inscrire résolument dans la pratique constante 
du sport. En d’autres termes, la population de 
Jacqueville doit s'intéresser à des activités 
physiques et sportives garantissant une bonne 
santé. 

Le sport, comprenons le une bonne fois, est un 
médicament gratuit qui permet de prévenir et 
guérir les maladies et plusieurs maux.
En ce qui concerne le second volet, c'est-à-dire 
l’accompagnement des clubs sportifs, nous 
voulons vraiment développer ces clubs sportifs en 
les accompagnant véritablement dans leur 
processus d’organisation et de développement. 
Le faisant, il faut dire que chez nous au ministère 
de la promotion des sports et de l'économie 
sportive, nous n’avons pas d’argent à leur offrir. 
Ce que nous pouvons faire en revanche, c’est de 
les appuyer techniquement en faisant de notre 
mieux pour leur offrir notre accompagnement, 
chaque fois qu’ils ont des difficultés. En un mot, 
notre rôle dans ce cadre est une action d’encadre-
ment et d’orientation des différentes structures 
sportives et les populations afin de les amener à 
s'intéresser davantage au sport car le sport, qu’il 
le sache, c’est la santé. Et cette santé est préser-
vée au prix d'activités sportives qui ne coûtent rien 
du tout. Nous invitons, à ce prix, toute la popula-
tion de Jacqueville à se mettre au sport santé pour 
préserver la pleine forme et rester toujours jeune 
et athlétique.

Comment amenez-vous les clubs à s'inscrire 
dans la légalité ?

Avant de répondre à cette question, je souhaite-
rais préciser que Jacqueville regorge de 
nombreux talents sportifs. Malheureusement, ils 
sont tapis dans l’ombre. Ces talents, disons-le 
clairement, ont besoin d'être soutenus, d'être 
encouragés et accompagnés pour permettre leur 
véritable éclosion pour le bonheur de Jacqueville.

Ce que nous faisons, à notre humble niveau, c’est 
d'abord les encourager à quitter l’informel. Effective-
ment, ils sont nombreux ces clubs qui travaillent sans 
qu’on ne sache véritablement leur existence. Pour ce 
faire, nous les exhortons à  exercer dans la légalité 
en se conformant aux normes et lois régissant le 
sport en Côte d’Ivoire. Lorsqu’il y a un souci particu-
lier qui nécessite notre intervention pour que les 
choses aillent de l’avant, nous n'hésitons pas à 
mettre la main à la pâte. La chose que nous faisons 
ensuite, c’est de leur trouver des personnes de 
bonne volonté, des partenaires comme l’Ong J’aime 
Jacqueville qui s'intéresse de près au développe-
ment du sport à Jacqueville. Ce genre d’initiatives, 
nous en avons beaucoup besoin pour accompagner 
les clubs locaux qui ont vraiment besoin de soutien 
pour se faire une place au soleil. Nous invitons les 
autres à emboîter le pas à cette ONG et féliciter son 
président Jil Alexandre N’Dia qui fait beaucoup pour 
le sport à  Jacqueville. Nous ne cessons donc de 
lancer un appel aux cadres, mécènes et aux bonnes 
volontés afin qu’ils nous soutiennent dans la promo-
tion du sport à Jacqueville.

Parlez-nous de l'inter-service qui est à sa 15e 
édition

L’inter-service est une initiative que j’ai trouvée en 
place. Je voudrais déjà féliciter mes prédécesseurs 
qui ont initié ce projet que nous perpétuons 
aujourd’hui. Mais l’esprit de l'inter-service reste 
simple et rassembleur. C’est d’égayer tout le monde 
dans un esprit de convivialité, de cohésion, de 
fraternité, de paix et de vivre ensemble qui resserrent 
les liens à travers le sport. L’inter-service est une 
activité apolitique qui rassemble toutes les entités de 
l’administration le 1er mai à l’occasion de la fête du 
travail. Et c’est cela le plus important. Cette année, 
l'inter service a rassemblé 10 équipes. Il était placé 
sous le parrainage de Mme le préfet du département 
de Jacqueville  qui nous soutient chaque année.  Je 
voudrais ici lui rendre un hommage très appuyé. 
Merci à Mme le préfet qui ne ménage aucun effort 
pour nous accompagner dans nos différentes 
initiatives quand elle en a la possibilité. En plus de 
son accompagnement, nous avons eu le soutien du 
vénérable sénateur. Ils ont offert chacun un trophée 
et un appui financier de Mme le préfet pour les 
récompenses et l’organisation de la cérémonie. 
Nous avons pour cette 15 e édition reçu un soutien 
inattendu, celui de l’Ong J’aime Jacqueville que je ne 
cesse de saluer pour son appui inestimable.

J’avoue que lorsque j’ai reçu les membres de cette 
Ong pour la première fois, je doutais de leur capacité 
à tenir parole.  Et aujourd’hui, je suis bluffée et je 
salue son président Jil N’Dia pour son engagement 
effectif pour la cause du sport à Jacqueville. C’est 
vraiment un partenaire qui compte et avec lequel il 
faut traiter parce qu’il fait ce qu’il dit. Il nous a offert 
quatre trophées, 10 diplômes de participation et des 
enveloppes pour chacune des équipes participantes 
non sans oublier les T-shirts J’aime Jacqueville 
offerts à tous les officiels.

L’Ong J’aime Jacqueville a rehaussé l’image de la 
fête du 1er mai 2021. Je leur dis grandement merci et 
je les encourage encore à soutenir la promotion du 
sport à Jacqueville pour que nous ayons des futurs 
champions d'Afrique, pourquoi pas.

Quel est votre message à l'endroit des popula-
tions de Jacqueville ?

Au ministère de la promotion des sports et de 
l'économie sportive, nous avons un slogan que 
nous voulons vraiment exploiter avec la popula-
tion. Ce slogan c’est “ pour ma santé je bouge”. Il 
faut donc que la population de Jacqueville 
s’arroge le slogan “pour ma santé je bouge”, 
qu’elle bouge, qu’elle s’active en participant 
toujours aux différentes activités sportives que 
nous organisons dans un esprit de paix et de 
convivialité. Mieux de façon individuelle, que 
chacun s'adonne au sport, car le sport c’est la 
santé. Au-delà de la santé, le sport est un facteur 
de cohésion, de solidarité, d'entraide et de conso-
lidation de la paix sociale. Nous avons besoin de 
tout le monde, de toutes les couches sociales 
pour réussir cette mission de sorte qu’on puisse 
retenir de mon passage à la tête de ce ministère à 
Jacqueville l’impact positif du sport sur la popula-
tion de ce département. Chaque directeur doit 
apporter sa petite contribution. Et la mienne, c’est 
permettre au maximum de personnes de 
connaître l’importance du sport et de s'y intéres-
ser plus. Le sport, c’est la vie, c’est la santé et il 
faut vous y mettre.

Nous sommes au terme de notre entretien, mais 
avant un mot à l'endroit de l’Ong J’aime Jacque-
ville et son président.

Merci  à Jil-Alexandre N’Dia, le président de l’Ong 
J’aime Jacqueville et ses collaborateurs. Ils sont à 
féliciter et à encourager pour tout ce qu’ils font pour le 
sport  à Jacqueville. J’ai récemment été encore une 
fois témoin, au cours d’une cérémonie solennelle 
dans les locaux de notre ministère, du soutien 
financier de taille que son président, Jil N’Dia a 
apporté à MKoa maracana club de Jacqueville pour 
sa participation au FIMADA 2021  à Gagnoa.   C’est 
extraordinaire et c’est ce que nous souhaitons pour 
tous les clubs. Merci  à vous et  à votre président.

Merci Mme Coulibaly et bon vent dans l’exercice 
de vos fonctions à Jacqueville.

Propos recueillis par Koné Mamadou

Mme Coulibaly née Koné Sibla, 

L’ENTRETIEN...
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Les fidèles de l’église harriste d’Adoumangan

Il a invité les chrétiens à se disposer pour recevoir 
l'Esprit de Dieu. Les invitant à lire le livre de Romains 
en son chapitre 8 les versets 9 et 16. " Si j'accepte de 
respecter les commandements, c'est que je me suis 
disposé à avoir l'Esprit du Christ. Alors, le Saint Esprit 
peut me rendre visite " a indiqué l'apôtre.

LS

RÉLIGION

L’imam Coulibaly, Coulibaly Issouf de l’ONG J’aime Jacqueville et une heureuse bénéficiaire 

A la veille de la fête de Aid-El-Fitr ou fête du 
Ramadan marquant la fin du jeune musulman, 
l’Ong J’aime Jacqueville, sous la houlette de son 
président Jil-Alexandre N’Dia, dit Petit Yacé, a 
initié un don de vivres aux musulmans de N’Djem 
et de Jacqueville. L’objectif de cette action de 
solidarité qui a eu lieu le mercredi 12 mai 2021 à 
N’Djem et Jacqueville était de permettre aux 
familles défavorisées et aux veuves d’avoir le 
sourire et de partager un repas familial le jour de 
la fête. 
Plus de cent familles (100) ont reçu trois kilos de 
riz et un litre d’huile chacune des mains des 
émissaires de l’Ong J’aime Jacqueville chargés 
de cette distribution. A N'Djem, la caravane dirigée 
par Ouattara, notre guide sous la supervision de 
l’imam Sanogo le point focal, est passée de cour 
en cour avec le même message du président pour 
remettre aux veuves et aux familles défavorisées 
du riz et de l’huile. “Le président Jil-Alexandre 
N’Dia dit Petit Yacé vous salue et vous offre ce 
cadeau pour la fête.", ainsi s'expriment les 
émissaires de l’Ong dans chaque famille visitée, à 
l’instar de celle de Mme Porgo, présidente des 
femmes de N’Djem.

Chacune des familles manifestait une immense 
joie et poussait un ouf de soulagement. Un acte 
de haute portée salué par toutes les familles 
bénéficiaires. “ Merci à Petit Yacé, président de 
l’Ong J’aime Jacqueville pour ce don inattendu et 
précieux. Vraiment je suis heureuse et puisse 
Allah le rétribuer à la hauteur de ses espérances, 
qu’il lui permettre d’atteindre ses objectifs.”, s’est 
exprimée avec joie Mme Porgo. 
A Jacqueville, la distribution a commencé par le 
quartier de la grande mosquée. Elle était dirigée 
par l’imam Coulibaly dit Modeste. De la grande 
mosquée au quartier Sicor en passant par le 
quartier cimetière, les familles listées ont été 
servies. Toutes ont formulé des prières et 
bénédictions de réussite et de franc succès à 
l’endroit du président Jil N’Dia, de ses collabora-
teurs et de l’Ong pour les actions en faveur du 
développement économique, social et humain de 
Jacqueville. Au coucher du soleil, la caravane a 
pris fin pour laisser place à la rupture du jeûne. 

K.M 

Fête de Ramadan 2021 : l’ONG J’aime Jacqueville
soulage les musulmans de Jacqueville
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Fête de Pentecôte à Adoumangan : les communautés
chrétiennes exhortées à l’Amour du Christ

La fête de la Pentecôte a été célébrée le dimanche 
22 mai dernier à Adoumangan. Une fête qui marque 
l'effusion du Saint Esprit sur les apôtres de 
Jésus-Christ. A l'église harriste d'Adoumangan, 
l'officiant du jour, l'Apôtre Sogbou Djava Fabrice a 
utilisé le passage biblique de Actes 2 les versets 1 à 
4 pour livrer son message dominical en présence du 
Prédicateur ordinaire Lavry Nazer.

C’est la chorale notre Dame de toute grâce de la 
paroisse Saint Michel Archange d'Addah qui a animé 
la messe de la Pentecôte.

Moubarak

Le curé de la paroisse St Michel Archange d'Addah a 
béni le couple Agatha a l'occasion de leur 3 ans de 
mariage en ce jour solennel de la Pentecôte. C'était 
le 22 mai 2021 au sein de la paroisse St Michel 
Archange d'Addah.

Le couple Agatha recevant la bénédiction du curé

Bénédiction religieuse de mariage : Le curé de la paroisse St 
Michel Archange bénit le couple Agatha le 3e anniversaire 

de leur mariage

Les concours et sketch ont mis en compétition 
plusieurs groupes. Les élèves de l'Eforsha 
(l'école harriste de formation des enfants et 
jeunes), la chorale Lavry Nazer, la chorale 
Canaan, l'église méthodiste de Djacé, le groupe 
des apôtres et celui des femmes.
Le concours biblique a été remporté par les 
femmes, l'équipe victorieuse du concours de 
théâtre était la chorale Lavry Nazer devant 
l'église méthodiste unie de Djacé, et le vainqueur 
du concours " Parlons nos langues " était le 
choriste Assamboua Richard de l'église métho-
diste de Djacé. Les différents vainqueurs ont 
reçu les diplômes de félicitations des mains des 
autorités religieuses et des organisateurs de la 
1ere journée de la jeunesse harriste d'Adouman-
gan.

SL et KM

Le samedi 21 mai, la communauté harriste 
d'Adoumangan a organisé la 1ère édition de la 
fête de sa jeunesse en marge de la fête de la 
Pentecôte. Plusieurs activités ont meublé cette 
fête de la jeunesse. Une conférence autour du 
thème "Ecclésiaste 12:1 : quelle réalité de vie 
pour la jeunesse harriste?", une causerie-débat 
sur le rôle des acteurs liturgiques à l'Église 
Harriste, un sketch, une activité sportive, un 
concours biblique, le concours " Parlons nos 
langues " et des processions dans les rues du 
village.
Pendant la conférence, l'orateur Sogbou Djava 
Fabrice a relevé les vices de ce monde qui 
éloignent les jeunesses de Dieu. Il a cité entre 
autres la convoitise, le péché du sexe et le 
meurtre. Pour lui, quand on est jeune, vivre pour 
Dieu demande de vivre dans la sanctification, se 
fixer des objectifs spirituels, fuir les passions du 
monde.

Un responsable de l’église harriste et des fidèles

La  jeunesse de la communauté harriste d'Adoumangan a 
organisé la 1ère édition de sa fête

MAI 2021 / N°005



5Journal J’aime Jacqueville

Les familles Lavry et Yobouet présentant leurs enfants au Seigneur 

Ce service met l’accent sur la reconnaissance à 
Dieu pour le miracle de la naissance. Il engage 
également les parents à élever l’enfant dans 
l’amour du Christ (Deutéronomes 6 : 4-7/ 
Proverbes 22 : 6/ Marc 10 : 13-16) et la congré-
gation à soutenir ces derniers dans leur respon-
sabilité.  
Toutes les deux familles sont de l'église adven-
tiste de Avagou. Cette rencontre religieuse a été 
officiée par le pasteur du district des grands 
ponts Kouamé Narcisse en la présence de 
nombreux fidèles et des membres des deux 
familles à l'honneur.

L.B.Bruno et K.M

Cérémonie de présentation de 02 enfants á l'église
adventiste d'Avagou

L'église Adventiste de Avagou, village de la 
commune de Jacqueville, a organisé une 
cérémonie de présentation de 02 enfants à la 
communauté adventiste de ce village. Cette 
présentation a eu lieu le 08 mai à Avagou au sein 
de ladite  église. Il s’agit de  l'enfant Lavry 
Naomie née de Lavry N'guessan Jacob et de 
Sogo Alice, ainsi que l’enfant Yobouet Divine 
Miracle de Yobouet Édouard et de Mambé 
Charlotte.
La présentation des enfants à Dieu est une 
pratique établie dans les Écritures sacrées. Elle 
suit l’exemple biblique de Marie et de Joseph se 
rendant au temple pour y présenter l’enfant 
Jésus à Dieu (Luc 2 : 22).

RÉLIGION

Les fidèles de l’église adventiste en pleine prière

Il l’a dit en ces termes : "Chaque fois que vous 
mangez ce pain et que vous buvez cette coupe 
vous annoncez la mort du Seigneur". (1 
Corinthiens 11 : 26). Elle devait aussi indiquer la 
seconde venue de Jésus-Christ, qui reste la 
grande espérance de l'Église Chrétienne. Le 
dernier repas de Jésus avec ses disciples nous est 
rapporté dans les Évangiles de Matthieu 26 : 26-28 
/ Marc 14 : 22-24 / Luc 22 : 17-20. Ce que Jésus a 
dit au cours de ce repas est aussi rapporté par 
l’apôtre Paul dans sa 1ère épitre aux Corinthiens. / 
1 Corinthiens 11 : 23-26.

L.B. Bruno et KM

L'église adventiste du 7e jour de Avagou célèbre la
Sainte Cène

La Cérémonie de Sainte Cène célébrée à l'église 
adventiste du 7e jour de Avagou le 08 mai  21. Elle 
a été officiée par le pasteur Kouamé Narcisse. Au 
cours de cette cérémonie de purification, les fidèles 
se font laver les pieds.
Institué par le Christ lors de son dernier repas de la 
pâque avec ses disciples, le service de la commu-
nion constitue une opportunité de se rappeler le 
sacrifice du Christ. Tout comme la fête de la pâque 
qui avait pour but de rappeler la délivrance de 
l’esclavage d’Egypte et de diriger les regards vers 
la venue du Messie qui les délivrerait de l’escla-
vage du péché. La Sainte Cène rappelle aussi 
deux choses. C'est une commémoration de la vie 
et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ.

la chorale St François Xavier de Tièmien

Le maître de chœur, Beugré Jean Germain, a dirigé 
avec dextérité la chorale en présence des autorités 
villageoises et religieuses d' Addah. Il reste encore 
deux autres manches pour connaître le vainqueur de 
ce concours.

K.M

La Paroisse St Michel Archange d’Addah organise un 
concours de chorale

Dans le cadre des activités marquant les 20 ans de la 
paroisse St Michel Archange d’Addah, l’abbé Fred 
Djazy Éric, a  organisé un concours de chorale au 
sein de sa paroisse. 
La première manche s'est déroulée le dimanche 25 
avril 2021 avec plusieurs groupes dont la chorale St 
François Xavier de Tièmien qui a fait une belle 
prestation.

A la grande mosquée de Jacqueville et la mosquée 
de Sicor le vendredi 16 avril, Petit Yacé, comme 
l'appellent de plus en plus les habitants, est allé 
lui-même à la rencontre des musulmans et leur 
souhaiter bon ramadan. Un geste qui a plu et a été 
fort apprécié par tous. 

Ce fut le même message le vendredi 23 avril 2021 à 
la mosquée de N’Djem et du quartier cimetière de 
Jacqueville. Tous les imams ont prié pour son Ong et 
lui afin que les actions se multiplient et les moyens 
pour les faire s’accroissent.  
Les après midi ont été consacrés à la distribution du 
numéro 4 de Journal J’aime J’aime Jacqueville à la 
population qui l’a reçu avec joie. 

L.S

A l’entame du jeune musulman en Cote d’Ivoire, Jil 
N’Dia, dit Petit Yacé, président de l’Ong J’aime 
Jacqueville, a organisé, avec son équipe une 
caravane de don de 22 sacs de sucre aux 
musulmans de Jacqueville. Ces remises de don de 
sucre ont respectivement eu lieu les vendredis 16 et 
23 avril 2021  à la grande mosquée de Jacqueville, 
de N’Djem, à la mosquée de Sicor, du quartier 
cimetière et chez le président des communautés 
CEDEAO de Jacqueville. 

Le mois de Ramadan est un grand mois de charité et 
de solidarité béni de Dieu. Soutenir donc les frères et 
sœurs musulmans du département est pour lui ce 
qu’il y a de mieux à faire en cette période de 
pénitence et de repentance pour accompagner la 
communauté.

Les imams de la grande mosquée reçoivent un don de sucre de l’ONG J’aime Jacqueville

Début du Ramadan 2021: Jil N’Dia offre du sucre à la
communaute musulmane de Jacqueville
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Jil N’Dia, Président de l’ONG J’aime Jacqueville et sa délégation présentent le don à l’église

Objectif de cette messe, recueillir des dons en nature 
ou en espèce dont le montant total est de 20 millions 
pour réhabiliter la salle polyvalente de la paroisse et 
la toiture de la Cathédrale St André de Yopougon. 
15.000.000 F pour la réhabilitation de la salle polyva-
lente et 5.000.000 F comme apport de la paroisse St 
Pierre de Jacqueville pour refaire la toiture de la 
paroisse St André de Yopougon. 

 Il faut souligner qu’avant cette fête de la charité, plus 
de 9.180.000 F avait déjà été recueillie. La messe de 
ce dimanche a été célébrée par le Père Curé 
Thomas Memel.

LS

Messe de charité à l'église catholique de Jacqueville: l’ONG 
J’aimme Jacqueville fait un don pour la réhabilitation de la 

salle polyvalente

Jil N’Dia, président de l’Ong J’aime Jacqueville a pris 
part, aux côtés des chrétiens catholiques du départe-
ment de Jacqueville, à la messe de charité organisée 
le dimanche 18 avril dernier à la paroisse St Pierre de 
Jacqueville. 

L’ONG J’aime Jacqueville, à sa tête son Président 
Jil-Alexandre N’Dia, a fait un don de 300.000 F, cinq 
pots de peinture et des centaines de journaux J’aime 
Jacqueville. Un geste fortement salué par les 
responsables de la paroisse. Le président Jil N’Dia a 
profité de l'opportunité pour demander une prière en 
faveur de l’Ong et de ses membres afin que Dieu 
étende sa grâce sur eux pour mener à bien les 
actions de développement à Jacqueville.

M. Anem, Mme Aka née Dagri Généviève et Mme Marie-Ange Aka Adjo

M. Lobo Léon, Mme Aka née Dagri Généviève et M. Anem

Nuit du destin : N’Klo Bakan, Marie-Ange Aka Adjo et 
Lobo Léon présents à la cérémonie

La Nuit du destin à Jacqueville a été célébrée 
dans la nuit du 7 au 8 Mai 2021 à la grande 
mosquée. Cette cérémonie religieuse a eu lieu 
en présence de Anem, ex adjoint au Maire de la 
commune, de Mme Aka née Dagri Généviève, 
Présidente de l’Ong N’Klo Bakan, de Mme 
Marie-Ange Aka Adjo et de Lobo Léon, respecti-
vement candidate PDCI et candidat indépen-
dant aux élections législatives du 12 juin. 

Ils sont venus apporter leur soutien à la 
communauté musulane de Jacqueville et lui 
témoigner leur attachement à leur cause. Au 
cours de cette cérémonie, chaque délégation a 
fait un don.

La nuit du Destin, rappelons le, est une nuit qui 
vaut 1000 mois d’adoration. C’est au cours de 
cette nuit que le Coran est descendu au Prophête 
Mohammad (SWA).

KM
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Les compétiteurs du concours de lecture du Quran

Fête de Ramadan 2021: la jeunesse musulmane organise un 
concours de lecture du Quran

L'église  adventiste du 7é jour de Sassako-Begnini dispose désormais d’une chorale. Elle anime toutes les 
cérémonies religieuses organisées par cette église. Cette chorale, rappelons-le, a effectué sa sortie officielle le 
30 janvier 2021 en présence du directeur musical national Koutouan Etienne au sein de ladite église à Sassako, 
de nombreux fidèles et invités venus rendre grâce à l’Eternel pour l’acquisition de ce groupe musical.

L.B.Bruno

Les membres de la chorale de L'église adventiste du 7e jour de Sassako-Bégnini

L'église adventiste du 7e jour de Sassako-Bégnini a
sa chorale
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La fête de Aid-El-Fitr ou fête du Ramadan qui a eu 
lieu le mercredi 12 mai 2021, a été marquée à 
Jacqueville par l’organisation d’un concours de 
lecture du livre saint le Quran. C'était à l’esplanade 
de la mairie de Jacqueville en présence des guides 
religieux musulmans, des fidèles, des parents et 
amis.

Cette initiative a été soutenue par l’apport financier 
du président de l’Ong J’aime Jacqueville, 
Jil-Alexandre N’Dia qui accorde du crédit à la promo-
tion de l’Excellence et du travail bien fait. 

KM



Sous ces cocotiers, le visiteurs devient une proie du 
photographe chasseur d’images inédites comme sur les 
plage de copacabana qui n’ont pas cette splendeur des 
cocotiers de Jacqueville. La fumée du coprah, les villas 
qui se dissimulent à peine entre les branches d’une 
verdure luxuriante. Pirogues aux couleurs chatoyantes. 
Les magnifiques couchés de soleil. Cet air doux et 
paisible qui traverse ce littoral sans distraire la multitude 
des nationalités qui peuplent les en-dessous des 
cocotiers. L’odeur du poisson fumé. Jacqueville est un 
paradis. Une beauté touristique qui en fait une cité de 
rêve qui refuse du monde tous les week-ends.

Le charbon à base de résidus de coco

Après la récolte et l’utilisation des noix de coco, les 
résidus sont conservés pour d’autres usages.  Les 
groupements de vendeurs de  Avagou, Akrou et quartier 
Sicor de Jacqueville par exemple entassent les coques 
de coco. Ils ont une technique qui leur permet de brûler 
tous les résidus amassés pour en faire du charbon. Ce 
charbon fait à base de coques de coco est utilisé dans 
les ménages et dans le domaine de la restauration à 
Jacqueville.  C’est un commerce juteux qui nourrit son 
homme. Qui parle de coque de coco, évoque 
également la consommation de ce fruit et ses dérivés.
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Mel Stéphane Théophile

Les cocoteraies de Jacqueville : une manne économique
et financière menacée par l’urbanisation galopante

DOSSIER HISTOIRE

Cocoteraie à Jacqueville

Huile de cocoCharbon à base de résidus de noix de coco

A 56 km des bruits d’Abidjan, Jacqueville, la presqu'île, 
est convoitée à cause de la splendeur de son littoral 
bordé de cocotiers majestueusement dressés le long de 
la mer et de la lagune. Lorsque vous arpentez le pont 
Philippe Grégoire Yacé et que vous vous lancez à la 
découverte du cœur de cette cité balnéaire, ce qui vous 
fascine ce sont les longs alignements de cocotiers. Une 
manne économique et financière à plusieurs niveaux.  

Les cocoteraies, un atout touristique inestimable à 
conserver

Érigés en fil indienne et disciplinés, les cocoteraies de 
Jacqueville, ces vivants piliers de la nature font pâlir plus 
d’un visiteur. A première vue, ces cocotiers vous saluent 
et vous accueillent respectueusement avec leur vent 
frais et humide associé à l'odeur des algues, au bruit de 
la fureur des houles de l’océan. Ils sont tellement bien 
ordonnés qu’on penserait à une troupe militaire en plein 
rassemblement. Cette forêt de verdure à l'allure 
débonnaire et majestueuse rend l’approche de la cité 
balnéaire agréable.
Une fois dans la ville, vous en apercevrez au bord du 
lac, en bordure de mer et de lagune où sont construits la 
plupart des hôtels et restaurants de Jacqueville qui 
rivalisent d'ingéniosité pour s’offrir la faveur de la 
clientèle. Lorsque vous visitez la Principauté, Le Restau-
rant La Terrasse ou encore Elysée Plage en bordure de 
mer, et M’Koa Hotel au bord du lac, les cocotiers de 
Jacqueville vous invitent à profiter de leurs espaces 
ombrageux et doucereux. Mieux, ils vous aident à vous 
délasser dans la quiétude et le calme, oubliant par 
moment les exigences de l’air conditionné des 
climatiseurs. Bien plus encore, les cocotiers vous 
accompagnent même à vous désaltérer goulûment grâce 
à la saveur du lait de coco qui suscite en vous frénésie qui 
vous emporte et vous enivre. 

La commercialisation des produits dérivés des 
cocoteraies 
Jacqueville regorge de nombreuses plantations de 
cocotiers qui s'étendent à perte de vue. Ces planta-
tions sont des sources de production d’huile et de lait 
de coco utilisés dans la restauration et le cosmé-
tique.  L’huile de coco se vend partout à Jacqueville. 
Elle a de nombreuses vertus vantées dans le milieu 
de la coiffure et de l'esthétique. Elle intervient 
constamment dans l’entretien de la peau et des 
cheveux. Riche en acide laurique, elle permet de 
protéger vos cheveux au quotidien. Cette huile 
magique favorise également une pousse rapide et 
répare les cheveux secs et fatigués. Son odeur 
subtile parfume agréablement vos cheveux. L'huile 
de coco possède des vertus anti-pelliculaires et 
anti-poux.

L’huile de coco possède des propriétés qui 
permettent de nourrir, d’apaiser et de faire briller 
votre crinière. 
Riche en acide laurique, elle permet de protéger vos 
cheveux au quotidien. Il est souvent confondu avec 
du jus de coco ou l’eau de coco, mais sachez que 
ces aliments ne sont pas la même chose  ! Le lait de 
coco est blanc, préparé à partir des pulpes de la noix 
(du coco sec), râpées finement et on filtre avec un 
tissu ou mélange avec de l’eau bouillante. Utilisé très 
souvent dans la cuisine thaïlandaise ou générale-
ment de l’Asie du Sud-Est, le lait de coco est un 
symbole de la cuisine exotique. Il présente 
également plusieurs bénéfices : il est riche en 
calcium, vitamines, potassium et d’autres bienfaits !
N’oublions pas l’usine Sicor qui fabrique le coco râpé 
qui est également bon pour les amuses-bouches.

Aujourd’hui, malheureusement, l’urbanisation 
galopante, la vente abusive des terrains menacent 
ces cocotiers de disparition. S’ils disparaissent, 
Jacqueville perdra un atout touristique majeur et une 
manne financière inestimable. Ce sont plusieurs 
familles qui perdront leurs sources de revenus 
vitales. Ce sont de nombreux jeunes qui perdront 
leurs emplois car figurez-vous qu'à Abidjan et 
Jacqueville, le commerce de coco et de jus de coco 
est un business très rentable.

Quelle allure présentera Jacqueville sans ses 
cocotiers ? Pensons-y dès maintenant avant qu’il ne 
soit trop tard !

KM

Gra Kadji Mathurin est né vers 1932 à Sassa-
ko-Bégnini. Il a été le ministre des travaux publics 
et des transports dans le 6e Gouvernement de 
Félix H. Boigny formé le 05 janvier 1970 et qui a 
pris fin le 08 juin 1971. Il a travaillé en étroite 
collaboration avec le ministre d’Etat N’Dia Koffi.

Décédé en octobre 2011, Gra Kadji Mathurin a été 
inhumé le samedi 05 novembre 2011 au cimetière 
de Sassako-Benigni après la messe de requiem 
en l’Eglise Saint Jean-Baptiste dudit village. Mais 
avant, une veillée de prière a été organisée le 27 
octobre 2011 à l'Église Sainte Cécile des II 
Plateaux à Cocody,  la présentations des condo-
léances a eu lieu du 28 octobre au 2 novembre 
2011 au domicile du défunt à Cocody les II 
Plateaux rue J-88, en face de l’Agence Ivoirienne 
de Coopération de la Francophonie, à 100 mètres 
de la rue des jardins. Une messe d’action de 
Grâce a été organisée en son honneur le 
dimanche 13 novembre 2011 en l’église Saint 
Jean-Baptiste de Sassako-Benigni.

Précisons que le bac à treuil, qui relie l'île Deblay 
à Jacqueville, porte le nom de notre illustre 
disparu Gra Kadji Mathurin, un grand serviteur de 
l’Etat ivoirien. 

KM et Badjo Bruno

Mel Stéphane Théophile : un véritable self-made man

LUCARNE

Mel Stéphane Théophile, originaire d'Abra-Nia-
miambo, village Ahizi de la sous-préfecture de 
Attoutou A, est l’actuel président de la jeunesse 
dudit village. C’est un véritable self-made man. 
Après ses études primaires sanctionnées du 
certificat d'étude primaire (CEPE),  Mel Stéphane 
Théophile découvre l’univers du lycée municipal 
de Jacqueville. Il y reste de la 6e à la classe de 
4e. 
Passionné de musique, il abandonne l'école pour 
suivre ce qui illumine son âme et son cœur. 
Malheureusement, ça ne lui réussit pas, mais il 
ne se décourage pour autant pas. Il dépose ses 
bagages à Abidjan où il suit une formation dans 
un restaurant à Yopougon Ficgayo. Quelques 
années plus tard, il rentre à Jacqueville et intègre 
le bureau de la jeunesse communale en tant que 
président des jeunes de Abra-Niamiambo.

Stephane Mel a réussi à mettre en place des 
équipements de pêche en mer pour la fourniture 
du marché local en poisson frais. Ce qui fait de 
lui un spécialiste dans la vente du poisson frais 
de mer et d’eau douce.
Initiateur de projets sociaux tels que Abra Noël 
(fête de Noël), la célébration de Abra Maman 
2021, Mel Stéphane Théophile gagne humble-
ment sa vie. Il est aujourd’hui tenancier de plage 
en bordure de mer et démarcheur immobilier 
pour les ventes de terrain et location de maisons 
à Jacqueville. Fidèle de l'église méthodiste uni 
grâce à Dieu,  marié légalement et père de 4 
enfants, il ne compte pas s'arrêter en si bon 
chemin.

KM
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Hommage au chef Soppy Tchakpa Justin: un artisan de paix
et de cohésion au service du développement de Jacqueville

REPORTAGE

Le vrai bonheur, dit-on, on ne l’apprécie que lorsqu’on l’a 
perdu ». Cet adage, la population de Jacqueville et 
particulièrement celle de Grand-Jack ont compris tout le 
sens de ce dicton lors du rappel à Dieu de Soppy 
Tchakpa Justin, officier de police à la retraite et grand 
serviteur de l’Etat, chef de village de Bodo-Ladja ou 
Grand-Jack. Président de l’Amicale Ankô Assouan des 
chefs de village de la Sous-préfecture de Jacqueville, 
Soppy Tchakpa Justin est un grand homme.

Un homme de principes et de conviction
Soppy Tchakpa Justin était un homme de conviction qui 
avait en lui le sens élevé de la responsabilité et du 
leadership. Il savait, tel un bon berger, conduire les 
membres de sa communauté sur la voie du développe-
ment inclusif à travers des décisions certes difficiles et 
parfois même contestées mais courageuses pour le 
bien-être des siens. Les idées de génie, il en avait et 
savait les défendre avec les mots justes. 
Dans sa famille maternelle, le chef Soppy Tchakpa 
Justin, en bon éclaireur, prenait toujours de belles 
initiatives au profit de la famille , quand il le fallait. 
Homme de caractère, ‘’Brèssou’’ Soppy n’aimait pas ce 
qui est nébuleux. « Il aime la vérité, il dit la vérité. », nous 
révèle son oncle maternel le Révérend pasteur Niava 
Marcelin. « Tout ce qu’il fait, ses agissements, son 
comportement tournent autour de la loi, du droit. Quand 
vous abordez un sujet avec lui, quand vous engagez un 
débat avec lui, si vous n’êtes pas droit, il vous redresse. 
C’est ça son leitmotiv. C’est sa personne » ajoute-il. Bien 
évidemment, toutes ces attitudes et réactions rares de 
nos jours, forcent l’admiration et lui attirent la sympathie 
des uns et des autres. « Cela a suscité beaucoup de 
curiosité tant dans la famille que dans le village », affirme 
l’oncle maternel. Ce qui lui vaudra d’être proposé et 
choisi par le village pour conduire la destinée de la 
localité de Grand - Jack vers le développement.

Un bâtisseur dans l'âme
‘’Le développement’’, ce mot résonnait dans son esprit 
depuis son jeune âge et lui tenait à cœur. Développe-
ment du village de Grand – Jack, sa terre natale, 
développement du département de Jacqueville, 
développement de la région des Grands ponts. Ce 
triptyque, plus qu’un devoir, était pour lui un sacerdoce. 
A en croire son fidèle compagnon et confident de 
longues dates, le Sénateur Francis Lezou Bombro de la 
région de Grands ponts, le chef de village Soppy Justin 
avait comme principe primordial de gouvernance : 
l'intérêt de la population d’abord. « On parlait beaucoup 
plus de développement, d’abord de la région ensuite du 
développement du village. Et c’est quelqu’un qui avait 
de grandes idées qui allaient dans le sens du dévelop-
pement. C’est pour cela, à toutes les consultations 
auxquelles il a pu assister avec les autres, l’élément 
central qu’il faisait ressortir à chaque fois c’était de dire : 
tout ce qui doit pouvoir profiter à la population, il faut 
qu’on s’y engage. », a confié le Sénateur des Grands 
ponts Francis Bombro. En réalité, Anman Nizi’’ Soppy 
Tchakpa Justin consacrait du temps et de l’énergie pour 
agir en faveur de la communauté.

Un Guide... Homme d'unité et de consensus
D'officier de police accompli au chef de village, c’est 
l’aboutissement de la pratique d’un métier de proximité 
dans la gestion quotidienne des hommes, d’une mission 
assez bien accomplie. Toute chose qui a joué en sa 
faveur quant à son choix comme chef de village de 
Justin de Grand-Jack installé le dimanche 4 septembre 
2016.

Le chef Agnéro Théophile de la génération Bodil du 
Leboutou dans le Département de Dabou, nous a confié 
que le chef Soppy Tchakpa Justin était une personne 
assez spéciale, disponible et ponctuelle. « Chaque fois 
que nous avions quelque chose à faire, il était 
toujours-là. C’est vraiment un frère, membre de notre 
génération ». Le président Soppy Justin devient 
membre de la Chambre des rois et chefs traditionnels 
de la région des Grands ponts. De la chefferie aux 
acteurs politiques en passant par l’administration, le chef 
Soppy avait une parfaite collaboration avec chacun.

Mission accomplie
Désigné président des chefs de village de la sous-pré-
fecture de Jacqueville le 23 Mai 2013, puis reconduit le 
28 Juin 2018, chef Soppy Tchakpa Justin a été le 
président du comité départemental civilo-militaire d’Août 
2020 à sa mort. Il a également dirigé le comité de veille 
et de suivi de la situation de la cohésion sociale.
La noble mission du chef Soppy Tchakpa Justin 
s’achève le mercredi 10 février 2021. Le chef du village 
de Grand-Jack est rappelé à Dieu. C’est la consterna-
tion à Jacqueville et dans les Grands ponts. Chef Soppy 
est parti laissant derriere lui une femme, des enfants et 
un peuple inconsolables. Le vendredi 23 avril 2021, ce 
n'était plus un rêve, mais bien une évidence. Le chef du 
village de Grand-Jack a définitivement déposé ses 
attributs. Soppy Tchakpa Justin a été porté en terre 
devant une communauté villageoise profondément 
bouleversée et meurtrie par la disparition de son chef. 
Au cours du culte funèbre en présence d’illustres 
personnalités politiques, administratives, coutumières et 
religieuses, des hommages ont été rendus au chef du 
village de Grand-Jack notament celui de la très révérend 
Suzanne Sedji. Elle a souligné que Dieu a promis une 
nouvelle terre et de nouveaux cieux à ceux qui lui 
appartiennent. Avant de quitter la place publique du 
village, le président de l’Association Ankôssouan des 
chefs de village de la Sous-préfecture de Jacqueville a 
salué le tam-tam parleur. 

Le chef Soppy Tchakpa Justin repose au cimetière de 
Bodo Ladja (Grand - Jack). Là, il n’aura plus de litiges à 
régler. Comme en témoignent certains de ses confrères. 
« Bien avant l’arrivée de Soppy, nous avions la division 
au sein de la chefferie. Il y avait deux associations de 
chefs. A l’arrivée de Soppy, les deux groupes de chefs 
se sont unis. C’est la toute première chose que nous 
tenons à saluer. Le  chef Soppy a toujours souhaité 
l’entente et la paix dans son village et les autres villages 
», a indiqué le chef du village de M’Bokrou, Bogui Moïse, 
jeudi 22 avril 2021. Le chef Soppy Tchakpa Justin part 
ainsi à 65 ans laissant derrière lui, une famille, une 
communauté villageoise, un département et une région 
des grands ponts attristés.

SL et KM

Chef Soppy Tchakpa Justin conduit à sa dernière demeure par les membres de sa famille et la population

Le maire Beugré Joachim et les invités

Mme le préfet encadrée par le sous-préfet et le SG de Préfecture

M. et Mme René Diby

LE SAVIEZ-VOUS

Plage de Abreby

Pour la rubrique le saviez-vous, nos recherches nous 
ont conduits à la découverte du nom originel du 
village ABREBY. ABREBY à l'origine est dénommé   
INBREBY. Que signifie INBREBY et comment 
sommes-nous arrivés à l’appellation ABREBY?
Nous avons rencontré un sachant, le doyen Kakou 
Kokora Daniel qui nous raconte l’histoire de ce nom 
qui remonte au 14 siècle. 

Partis de l'Égypte dans sa partie sud au bord du 
grand fleuve après plusieurs années, les peuples 
atteignent un lieu sablonneux au couleur ocre 
bordant la mer et un lac ou beaucoup d’animaux 
venaient s’abreuver, un site idéal pour leur regroupe-
ment. Ainsi le peuple composé, des Alladjan, des 
Gouas, des Koyes et des Avikams, décida de s’y 
installer aussi. Ils appelèrent alors ce lieu INBREBY 
qui signifie Foyer de plusieurs langues. Nous 
sommes au 14e siècle
. 
Ils vécurent ensemble jusqu'à leur éclatement dû à 
une maladie qui les décima au point où ils enterraient 
50 à 70 personnes par jour. Les survivants 
décidèrent de fuir ce lieu devenu maudit. Les Koyes, 
partis les premiers, se sont installés sur le site de 
l’actuelle FRESCO,  les Avikams occupant le site de 
Grand-Lahou et les Goua traversent la zone 
occupée par les Abidji jusqu'à Abobodoume pour 
rejoindre les akyé, les abourés... Le repeuplement de 
l’actuel ABREBY s’est fait plusieurs années après. 

Et par abus de langage et par déformation, 
INBREBY qui signifie  Foyer de plusieurs langues 
laisse la place à l'appellation ABREBY qui est ancrée 
aujourd’hui dans les habitudes.

KM

Découverte du nom originel 
du village ABREBY

Pour vos annonces
et publicités,

contactez 05 44 00 13 13
www.jaimejacqueville.ci
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Comment se préparer aux examens de fin d'année ?
EDUCATION FORMATION

MÊME SI LA FIN DE L’ANNÉE SCOLAIRE RIME AVEC 
VACANCES ET BEAUX JOURS, POUR CERTAINS 
C’EST AUSSI UNE PÉRIODE IMPORTANTE PROPICE 
AU STRESS À CAUSE DES EXAMENS. ALORS, 
COMMENT SE PRÉPARER AUX EXAMENS DE FIN 
D’ANNÉE?

LA MEILLEURE FAÇON DE RÉUSSIR SES EXAMENS 
C’EST BIEN ÉVIDEMMENT DE RÉVISER

Par réviser il ne faut pas comprendre relire ses cours de 
manière inactive. Il est très important d’être proactif dans ses 
révisions et de le faire efficacement non seulement en 
connaissant son cours mais surtout en le comprenant. Or, 
cela va de pair avec la curiosité. Il faut être capable de se 
poser les bonnes questions pour être sur d’avoir bien 
compris son cours mais aussi pour anticiper les éventuelles 
questions qui pourront être posées le jour de l’examen. En 
cela, les plateformes d’apprentissage en ligne sont un 
excellent moyen soit d’apprendre de nouvelles choses ce 
qui vous aidera à faire la différence, soit de réviser les leçons 
pour lesquelles vous avez un examen comme par exemple 
les mathématiques ou les sciences physiques.

L’APPRENTISSAGE PAR CŒUR EST DE PLUS EN 
PLUS REMIS EN CAUSE ET DE NOUVELLES 
MÉTHODES ÉMERGENT

À l’heure du boom numérique et de l’essor du digital, nous 
n’avons jamais eu autant d’informations à absorber au 
cours d’une journée ! En moyenne, nous passons entre 4h 
et 5h par jour sur Internet et environ 1h30 sur les réseaux 
sociaux. Or malheureusement, nous avons toujours 
tendance à nous acharner à vouloir apprendre des informa-
tions par cœur. Mais c’est une approche inefficace car notre 
esprit va assimiler ces révisions à une tâche ingrate et 
difficile. De plus, même si cela fonctionne et peut paraître 
efficace à court terme, sur le long terme vous ne retiendrez 
rien. C’est pour cette raison que de nouvelles techniques 
d’apprentissage émergent et il peut être intéressant de 
suivre une formation en ligne pour apprendre à booster sa 
mémoire et à l’utiliser dans sa globalité ou encore pour 
connaître son type de mémoire (auditive, visuelle, kinesthé-
sique, olfactive…).

C’est pourquoi il peut s’avérer utile de s’entraîner à parler et 
à prendre la parole en public. Bien souvent, dans un 
examen oral, le contenu et l’étendue des connaissances 
sera noté mais également l’attitude et l’image que l’étudiant 
reflète et dégage.
Pour ce type d’examen, les langues étrangères causent 
également parfois beaucoup de soucis. 
Pour autant, dans un monde internationalisé, il faut être 
conscient de l’importance des langues étrangères comme 
l’anglais, l’allemand ou l’espagnol. Pour apprendre ou 
s’améliorer en langues étrangères, il existe des méthodes 
très diverses et notamment grâce à des applications ou des 
plateformes d’apprentissage en ligne.

IL EST PRIMORDIAL DE SAVOIR GÉRER SON 
STRESS
Le stress est l’ennemi de la mémoire et de la concentration 
car il risque de vous faire perdre vos moyens. La principale 
montée d’angoisse aura probablement lieu le jour même 
des épreuves. Pour éviter cela il faut bien évidemment 
apprendre à le gérer. Cela passe notamment par la 
confiance en soi. C’est pour cette raison que les conseils 
précédents sont importants car si vous préparez correcte-
ment vos évaluations, vous serez conscient de vos 
connaissances, vous connaîtrez votre sujets et donc vous 
aurez plus confiance en vous.

Finalement, pour réussir ses examens, il faut les préparer 
en amont. Mais ces conseils sont également applicables 
tout au long de l’année scolaire ou encore dans le milieu 
professionnel : réviser ses cours au fur et à mesure, 
préparer et s’entraîner pour une réunion, s’organiser… 
Autant de recommandations qui vous permettront de 
travailler en étant plus efficace et donc de vous démarquer 
lors de vos examens de fin d’année par exemple.

Source : https://santecool.net

POUR RÉVISER DE MANIÈRE EFFICACE, IL EST 
ÉGALEMENT IMPORTANT DE S’ORGANISER

L’organisation est importante dans tout travail mais plus que 
tout lorsque l’on révise. Il peut s’agir d’organiser et d’ordon-
ner son bureau, d’organiser et de prévoir un planning de 
révision… Cela permet de libérer son esprit et donc d’être 
dans les meilleures conditions de révision en étant concen-
tré à 100%.

Une étape est souvent oubliée dans l’organisation de ses 
révisions : il s’agit de faire le bilan à chaque fois que l’on finit 
d’apprendre une leçon ou un chapitre. Par exemple on peut 
réciter ou faire état de sa leçon à une personne extérieure, 
se mettre en condition d’examen et travailler sur des sujets 
blancs ou encore faire une mind map des connaissances 
acquises et ensuite comparer cela à la prise de note faite en 
classe. 

Ces différentes techniques permettent de se rendre compte 
du chemin parcouru et donc de rester motivé. Mais cela va 
également permettre de se rendre compte des difficultés 
restantes ou des points à retravailler.

IL NE FAUT NÉGLIGER AUCUNE MATIÈRE ET 
NOTAMMENT LES ORAUX POUR LESQUELS IL FAUT 
S’ENTRAÎNER

Lors des examens, toutes les matières sont importantes : 
soit elles vous aideront à vous rattraper si une épreuve s’est 
mal déroulée, soit elles vous permettront d’avoir une 
meilleure moyenne et donc peut être une mention. Or bien 
souvent les épreuves orales ne sont pas appréciées par les 
étudiants et sont laissées de côté. Toutefois, ce type 
d’examens est très important car il prépare également à la 
vie professionnelle. 

Un étudiant
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C’est normal qu’il y ait coupure intempestive puisque la 
demande est plus que l’offre. Je pense que des efforts doivent 
être faits à ce niveau car les responsables de la CIE semblent 
négliger le problème et c’est ce qui fâche les populations.”, a 
affirmé Zinaba Boukary.

Quant à Tia, habitant de Jacqueville depuis 1991, toute la faute 
incombe aux responsables de la CIE et aux autorités 
municipales. Selon lui, les choses fonctionnaient normalement 
du temps de Feu le président Philippe Yacé car ils n’ont pas 
connu ces coupures graves et dérangeantes. 
“Du vivant du vieux Yace, on ne connaissait pas ces coupures 
intempestives.
Aujourd'hui, depuis l'élection du maire, rien ne va plus. Nos 
appareils se gâtent et personne n'ose lever le petit doigt pour 
nous défendre. Malgré tout cela, on nous envoie les factures et 
on est obligé de payer avec cette punition. Et pourtant, à 
Jacqueville, nous produisons le gaz et le pétrole, mais rien ne 
va.”, s’est exprimé, mécontent. 

Pour Yssouf Koné, opérateur économique, il est important que 
les autorités locales et les cadres prennent le taureau par les 
cornes. Les week-end sont les uniques opportunités à 
Jacqueville pour faire du business et ce sont ces moments qui 
enregistrent le plus grand nombre de coupures de courant. Les 
clients se fâchent de plus en plus et eux les opérateurs perdent 
encore et encore.
“J’aimerais que les autorités s’y penchent. On nous demande 
de payer les impôts, d’accord. mais on paye avec quoi si le 
business est perturbé à tout moment ? 
On ne nous prévient même pas alors le business à Jacqueville 
se fait entre le vendredi et le dimanche. Et c’est le moment choisi 
le plus souvent pour les coupures et c’est dérangeant.
Après on vient nous tendre des factures à payer pendant que 
nous on fait des dépenses supplémentaires en carburant et en 
groupe électrogène. Il faut que les premiers responsables 
prennent le taureau par les cornes pour que nous n'investissent 
pas à perte et que l’harmonie règne à Jacqueville.”, s’est-il 
indigné.  

GRANDES QUESTIONS

Depuis plusieurs années déjà, il ne se passe pas un seul 
jour à Jacqueville  sans qu’il n ' y ait coupure de courant.   De 
jour comme de nuit, les populations sont inquiètes de savoir 
que le courant peut se couper à n'importe quel moment. 
Que dire des visiteurs qui, tous les week-end, y arrivent pour 
prendre du bon temps. Ils sont de plus en plus déçus de 
cette situation malencontreuse qui ne trouve pas de 
solution. Opérateurs économiques, visiteurs et habitants, 
tous jettent la pierre à la Compagnie Ivoirienne d’Electricité 
(CIE) qui est chargée de la distribution du courant électrique 
en Côte d’Ivoire. La CIE prend-elle vraiment la pleine 
mesure de la gravité de la situation? Que se passe-t-il 
réellement? Pourquoi tant de coupures sans solution? Pour 
répondre à ces interrogations, nous avons tendu notre 
micro à la population et à la CIE le premier concerné.

Mme Essien, vendeuse d'attiéké et de poisson à Jacque-
ville n’est pas contente. Elle est remontée contre les 
coupures inattendues du courant qui lui font perdre énormé-
ment d’argent. Ce sont les poissons et les légumes qui 
pourrissent de jour en jour. Difficile de faire un programme 
sur parce que le courant à n'importe quel moment de la 
journée peut faire défaut.
“Les coupures d'électricité nous fatiguent énormément. 
Quand on fait le plein de notre congélateur dans l’espoir de 
bien conserver le poisson, tout pourri parce que le courant 
se coupe constamment. C’est vraiment difficile et insuppor-
table. 
On ne peut même pas bien dormir aussi à cause de la 
chaleur, des moustiques.
Nos appareils s'abîment les uns après les autres.  Et cette 
situation n’a que trop duré, il faut que cela s'arrête à présent. 
On est fatigué.”. s’est révoltée Mme Mme Essien.

Pour Zinaba Boukary, enseignant à Jacqueville, c’est plutôt 
la croissance démographique qui perturbe le service de 
distribution du courant dans la cité puisque les installations 
électriques depuis la création du département sont restées 
les mêmes et sont désuètes, vieillissantes.
“Je crois que c’est normal les coupures d'électricité. La 
population s'accroît et le dispositif mis en place depuis la 
création de Jacqueville n’a pas changé. La population a 
augmenté et les installations électriques sont restées les 
mêmes, désuètes et vieillissantes.

Notre équipe s’est rendue à la CIE de Jacqueville pour tirer au 
clair cette fâcheuse situation. Selon les informations à notre 
disposition, les coupures électriques dans la cité balnéaire de 
Jacqueville sont dues en grande partie à l'impact de la mer sur 
les installations. Le fer et le sel ne cohabitant pas et les 
installations électriques sont très souvent rouillées et subissent 
des pannes lorsqu'il y a du vent." Le gros problème qui fatigue 
Jacqueville, c'est le sel marin. La brise marine. Toutes nos 
installations ici sont des installations aériennes. Avec le vent qui 
transporte le sel, ça nous crée des dépôts sur les lignes. Quand 
on a un petit vent, ce qui était rouillé va céder. Une fois que le 
câble cède et que ça touche le sol, ça ne peut plus conduire le 
courant.", nous a fait comprendre, un agent de la Cie de 
Jacqueville rencontré le 17 mai dernier. Des dispositions sont 
prises par la Cie pour pallier ce problème récurrent. Lorsque 
surviennent les coupures électriques quelque soit l'heure, IIl faut 
se dépêcher pour pouvoir faire une maintenance afin de 
soulager la population. Selon nos sources, toute la ligne 
électrique de Jacqueville doit être remplacée pour un coût 
d'environ deux milliards de francs CFA. Si cela est fait, les 
populations du département de Jacqueville pourront se sentir à 
l'aise pour une durée de cinq ans environ. 
Pour les maintenances, la CIE a soumis à l'Etat un projet de 
renouvellement des installations. Ainsi, depuis le carrefour 
Jacqueville-Songon, de nouvelles installations électriques sont 
en train d'être faites pour remplacer les lignes défectueuses. 
Selon les explications de notre interlocuteur, Jacqueville partage 
le départ électrique avec la ville de Dabou et la commune de 
Yopougon. En cas de panne dans l'une des deux localités, 
Jacqueville subit automatiquement une coupure. Il faut donc 
donner à Jacqueville son départ électrique, depuis Vridi canal 
pour permettre à la cité balnéaire d'avoir son indépendance 
électrique. 
Alors que nous continuions notre entretien, une coupure 
électrique est survenue. L’agent a immédiatement appelé la 
zone de Dabou pour signaler la coupure et entamer les 
recherches de la panne. Une équipe s'est aussitôt mise en 
route pour trouver la panne et rétablir le courant. Mieux, une 
centrale électrique est en construction à Jacqueville pour 
résoudre définitivement ce problème qui n’a que trop duré. Des 
démarches sont en train d'être faites dans ce sens. Surtout avec 
les travaux de la nouvelle centrale à Taboth. La CIE et l’Etat de 
Côte d’Ivoire sont à pied d'œuvre et ne ménagent aucun effort 
pour le bien-être social des populations de Jacqueville. Avant la 
fin de ces travaux pour l'indépendance énergétique de 
Jacqueville, chacun prendra son mal en patience. Haut les 
coeurs, on y va.

KM

Les coupures intempestives d'électricité à Jacqueville : la CIE prend-elle vraiment
la pleine mesure de la gravité de la situation ? 

Un technicien de la CIE
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J’AIME JACQUEVILLE EN ACTION

Donner un coup de pouce aux jeunes artistes d'une 
part, promouvoir la culture en générale dans le 
département de Jacqueville, tels sont les principaux 
enjeux du partenariat tisser entre l'ong J'aime 
Jacqueville et Universal Music ce 3 mai 2021.
Ce partenariat se traduira en acte dans les prochains 
mois. Une séance d'audition sera organisée au siège 
de l'Ong à Akrou. Les talents les plus méritants 
participeront par la suite à un casting dénommé 
Digital Talent Show 2.  Universal Music des œuvres  
non seulement s'engage au niveau de la détection, 
de la production mais aussi de la distribution des 
œuvres des meilleurs talents. En définitive, ce 
partenariat est une aubaine pour les artistes de la 
région et une opportunité pour promouvoir la région.

DA

L’ONG J’aime Jaqueville” et Jil-Alexandre N'Dia, son 
président, ont exprimé leur solidarité envers les 
populations sinistrées des campements Bilekro, 
Hahikakro de Tiemien, situé à quelques encablures 
d’Addah, sur l’axe Jacqueville – Toukouzou). Cet élan 
de solidarité à l'endroit des populations sinistrées de 
ces campements a eu lieu  le jeudi 06 mai 2021, lors 
d’une visite des sites sinistrés.

Du matériel de premier secours, des vivres et 
non-vivres ont été remis ainsi que la promesse de la 
construction d’un forage dans les jours à venir au 
profit de la population de Bilekro, Hahikakro et 
campement Bhuaman ont été victimes d’une barba-
rie. 
Des inconnus venus nuitamment y ont mis le feu, 
brûlant des maisons et occasionnant plusieurs pertes 
en biens matériels.

Face à ce sinistre, le président de l'ONG J'aime Jacque-
ville, Jil Alexandre N’dia, a exprimé son amertume de voir 
que des frères d’une même communauté arrivent à cet 
extrême. Il a invité les populations à pratiquer la 
tolérance, le vivre-ensemble, ainsi que la retenue pour 
une paix durable.

KM

L'Ong J'aime Jacqueville, en partenariat avec la 
firme pharmaceutique Copharmed, distributeur âgée 
de médicaments, a lancé, le jeudi 27 mai 2021, la 
1ere Etape de la Caravane de la Santé et du 
Bien-être dit " Consultation et soins gratuits << Le 
Docteur de l'Ong J'aime Jacqueville chez vous>>. 
Cette action de solidarité et de prise en charge 
sociale des populations vulnérables a débuté à 
Akrou au siège de l'Ong, puis s'est poursuivie a 
Bilekro, un campement proche du village Addah.

  

"Consultation et soins gratuits <<Le Docteur de l'Ong 
J'aime Jacqueville chez vous>>. consiste à offrir aux 
habitants des villages du département de Jacqueville 
des consultations et soins gratuits en déplaçant Dr 
Devien, le médecin de l'Ong de l'Ong spécialiste en 
neurochirurgie, vers les populations vulnérables qui 
aujourd'hui ont peur de se rendre dans les centres de 
santé. 

L'objectif de ce projet de santé et de bien-être est de 
permettre à tout le monde d'avoir accès à des 
consultations de qualité, les mettant ainsi à l'abri du 
paiement des frais de consultation, mais également 
offrir des médicaments gratuitement et des soins de 
qualité aux populations des villages du département 
de Jacqueville. 

Cette première étape a été un franc succès et les 
populations qui n'ont pas encore reçu la visite de la 
caravane sont pressées de bénéficier des avantages 
des consultations gratuites. 

KM

Caravane de la santé et du bien-être : consultation et soins gratuits
«Le Docteur de l’Ong J’aime Jacqueville chez vous»

Jil N’dia, Président de l’Ong J’aime Jacqueville, Black K, Dr Devien et la population sinistrée de Bilékro

Dr Devien, Medecin de l’ONG J’aime Jacqueville en séance
de consultaion gratuite au siège de l’ONG à Akrou

Jil N’dia, Franck-Alcide Kacou et Mamby Diomandé en séance de travail

Dr Devien, Medecin de l’ONG J’aime Jacqueville en séance de consultaion gratuite au siège de l’ONG à Akrou

Mamby Diomandé, Franck-Alcide Kacou, DG d’Universal Music Africa, Jil N’Dia, Président de l’Ong J’aime Jacqueville et Pit Baccardi  

Dr Devien, Medecin de l’ONG J’aime Jacqueville en séance
de consultaion gratuite au siège de l’ONG à Akrou

Dr Devien, Medecin de l’ONG J’aime Jacqueville en séance
de consultaion gratuite au siège de l’ONG à Akrou

Dr Devien, Medecin de l’ONG J’aime Jacqueville distribue des médicaments
aux malades de Bilékro

L’ONG offre des vivres et non vivres aux cinistrés des campements Bilékro, 
Ahikakro et Bahuaman

Promotion de musique dans les 3A: L'ong Jaime Jacqueville et Universal 
Music Africa nouent un partenariat fort
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J’AIME JACQUEVILLE EN ACTION

Le président Jil-Alexandre N’Dia 
de l’Ong J’aime Jacqueville a été 
reçu par le chef Aka Benjamin du 
village Djacé. C’était le dimanche 
23 mai 2021, lors d’une visite de 
courtoisie du Président à son hôte.
Profitant de cette occasion, chef 
Aka Benjamin a fait du président 
Jil N’dia un chef Alladjan en lui 
donnant tous les attributs. Il l’a 
baptisé Bressou Jil N’Dia dit Petit 
Yacé.

KM

Bressou Jil N’Dia dit Petit Yacé en compagnie du chef du village Aka Benjamin de Djacé

Bressou Jil N’Dia dit Petit Yacé

Le Président de l'Ong J'aime Jacqueville intronisé chef 
alladian et baptisé Bressou Jil N’Dia dit Petit Yacé

L’Ong J’aime Jacqueville présente le don à l’église

Les trophées du tournoi inter-service ceux de l’ONG

L’Ong J’aime Jacqueville solidaire de l’Eglise Catholique

Jil N’Dia soutient la Promotion du Sport lors de l’inter-ser-
vices du 1er Mai

La moto neuve offerte

Séka Privat, Directeur de l’agence NSIA  de Jacqueville et Koné Mamadou, Sécrétaire Général de l’ONG JJ

Mme Sahué, Présidente des institutrices de Jacqueville et ses collaborateurs

Le Ministre Essis Esmel, le Maire Beugré Joachim et le Président Lobo Léon

Jil-Alexandre N’Dia offre une moto et un ordinateur  à Pitha Gabriel
L’Ong apporte son soutien à l’association des instituteurs et 

institutrices de Jacqueville

Maman ziguéhi d’Ahua et l’épouse du chef de terre d’Ahua

Les mamans de Ahua présentant leurs cadeaux de la fête des mères

Fête des mères à Ahua avec l’Ong J’aime Jacqueville

MAI 2021 / N°005

N’Zi, Directeur du Lycée Professionnel, Jil N’Dia, Président de l’ONG J’aime Jacqueville et l’artiste Black K 

N’Zi, Directeur du Lycée Professionnel, Jil N’Dia, Président de l’ONG J’aime Jacqueville et les meilleurs élèves

Jil N’Dia récompense les meilleurs élèves du lycée 
professionnel

Jil N’Dia en compagnie de l’artiste Black K en prestation au Lycée Professionnel 

L’Ong J’aime Jacqueville en compagnie des femmes AVEC du département 

Chef Sangahi du village de Addah et le Président Jil N’Dia

Jil-Alexandre N’Dia met un fonds de 1 million FCFA à la 
disposition des AVEC baptisées «AVEC J’aime Jacqueville»
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Mme Koné Dagri Patricia et Maman Marie-Jeanne Yacé dit la Grégorienne

A la faveur de la célébration de la fête des mères 
célébrée à Ahua le samedi 29 mai, Mme Koné née 
Dagri Patricia a organisé, en partenariat avec l'Ong 
Amour Bonbon et l’Ong J'aime Jacqueville, une 
cérémonie pour magnifier les femmes d'Ahua. Mme 
Koné Patricia, fille du village, a saisi cette occasion 
pour donner, grâce à son expérience de plusieurs 
années de vie conjugale et sa foi religieuse, un 
enseignement plein de conseils aux femmes d'Ahua.
S'adressant à elles, Mme Koné a souligné que DIEU 
utilise la femme pour sauver son peuple. Elle s’est 
appuyée sur les exemples bibliques de la Reine 
Esther, de Rachelle et de la Sainte Marie. Pour elle, 
la femme, en tant qu'épouse doit respecter son mari 
et le soutenir. " Tu dois être une source de joie pour 
ton mari, une complice, une partenaire, une 
confidente ", a laissé entendre l'oratrice.
Selon Mme Koné Patricia, l'épouse dans le foyer 
n'est pas la rivale de la belle famille. " Parce que vous 
aimez votre mari, supportez les (parlant des 
membres de la belle famille). Vous ne ferez que 
gagner la bénédiction de DIEU ", a-t-elle affirmé. 
Il faut noter que la cérémonie a été rehaussée par la 
présence des autorités villageoises d'Ahua, du 
président de l'ong J'aime Jacqueville Jil N'Dia, de sa 

collègue de l'ong Amour Bonbon, Mme Kansé 
Fransline et de maman Marie Jeanne Yacé, fille de 
Feu le président Philippe Grégoire Yacé. Mais avant, 
elle a débuté par une prière avant de faire place aux 
allocutions.
Prenant la parole, le président Jil Alexandre N'Dia a 
souligné son engagement à accompagner l'ong 
Amour Bonbon et les femmes d'Ahua. Il a énuméré 
certains domaines dans lesquels son organisation 
œuvre. Il s’agit notamment de l'inclusion financière, 
le sport, la santé etc. Au niveau de la santé, Jil N'Dia 
a promis faire venir à Ahua le docteur de l'ong pour 
des consultations gratuites à l'endroit des popula-
tions.
La célébration de la fête des mères à Ahua a été 
marquée par une remise de présents à toutes les 
femmes d'Ahua présentes à la cérémonie. Avec 
l'appui technique de Orange Côte d'Ivoire qui a 
accompagné l'ong Amour Bonbon créée en 2017 
œuvrant pour l'épanouissement des couples et des 
familles à la lumière de la Parole de DIEU. Elle est 
basée à Abidjan et compte près de cinquante 
membres.

SL et KM

ECHOS DE JACQUEVILLE
Fête des mères à Ahua / Mme Koné Patricia aux mamans: 

" La femme doit être source de joie pour son mari "

La 3e promotion de la Grande Section du Centre de protection de la petite enfance (CPPE) d'Adoumangan

La 3e promotion de la Grande Section du Centre 
de protection de la petite enfance (CPPE) d'Adou-
mangan a été baptisée Bélier par Koné Mamadou, 
secrétaire général de l’Ong J’aime Jacqueville 
représentant le président Jil N’Dia. C'était à 
l’occasion de la fête de fin d'année scolaire 
2020-2021, le mercredi 26 mai dernier, dans la 
cour de l'établissement.
Au nom du président Jil Alexandre N'Dia de l'ong 
J'aime Jacqueville et de la présidente Mme 
Aïssata Sidibé de l'ong Yelenba-Women in Action, 
Koné Mamadou a félicité la directrice du centre 
Mme N’Gouan et ses collaboratrices pour cette 
belle initiative. Il les a exportées à l’effort perma-
nent pour l’encadrement des enfants.

Ce sont 31 élèves de la grande section du CPPE 
d'Adoumangan qui vont au Cours préparatoire 
1ère année (Cp1). Ils ont reçu leurs parchemins et 
des kits scolaires. Au cours de cette fête, les 
élèves du CPPE d'Adoumangan ont joué, chanté, 
dansé et fait du théâtre.
Les élèves de la promotion sortante ont passé le 
flambeau à leurs cadets. Un don de matériels de 
nettoyage a été fait par les scouts harristes de la 
section de Jacqueville.

S.L

Protection de la petite enfance: le CPPE d'Adoumangan 
honore 31 enfants admis au CP1

Yessoh Lucien conduit à sa dernière demeure

Anja Yessoh Lucien, élève en classe de 5ème au 
lycée municipal de Jacqueville a été rappelé à 
DIEU le vendredi 7 mai 2021. Sa dépouille est 
arrivée à Adéssé où attendait sa famille meurtrie 
le samedi 8 mai, accompagnée par une déléga-
tion de l’Ong J’aime Jacqueville.
Au nom du Président de l’Ong J’aime Jacqueville, 
Jil-Alexandre N’Dia, le Secrétaire général, Koné 
Mamadou a présenté les condoléances à la 
famille et au village.
Il a expliqué les circonstances dans lesquelles 
Yessoh Lucien s’est retrouvé à la charge de l’Ong 
J’aime Jacqueville jusqu’à son décès.

Selon les résultats de dernières analyses, Lucien 
souffrait d’un cancer. Pour montrer sa compassion 
à la famille, le Président de l’Ong a pris en charge 
le transfert du corps, les funérailles au village et a 
offert des vivres et une enveloppe à la mère du 
défunt. M. Avitchè N’Guessan Gustave a remercié 
l’Ong J’aime Jacqueville pour tous les efforts 
consentis pour donner une chance de survie à 
leur enfant. 

S. LOBOUE

Deuil / Adéssé :  L’Ong aux côtés de la famille de Anja 
Yessoh Lucien rappelé à Dieu

Jil N’dia, Président de l’ONG J’aime Jacqueville et Mme Kansé Dirabou Franceline, Présidente de l’ONG Amour Bonbon

Plus de 90 femmes d'Ahua, département de Jacque-
ville, ont été  célébrées le samedi 29 mai dernier au 
bord de la mer. C'était à l'occasion de la fête des 
mères organisée par les Ong Amour Bonbon et l’Ong 
J'aime Jacqueville. Parmi elles, M'Bouafon Louise, 
une mère du troisième âge qui a attiré l'attention du 
président de l'ong J'aime Jacqueville, Bressou 
Jil-Alexandre N'Dia dit Petit Yacé. 
Jil N'Dia a découvert la mémé " M'Bouafon Louise 
couchée à la plage loin du cadre de la fête. Sponta-
nément, le président Jil N'Dia a offert un présent et 
une enveloppe à la mémé. Elle n'a pas manqué de 
lui faire des bénédictions pour lui et sa famille. Il a 
également remis le cadeau de maman Dagri, la mère 
de Mme Koné Patricia.
Toutes les femmes d'Ahua présentes à la cérémonie, 
ont été comblées.

Maman Tchapka Adrienne, épouse du chef de terre 
d'Ahua et la présidente des femmes dudit village, 
Beugré Viviane, ont reçu leur cadeau des mains de 
Mme Kansé Fransline, présidente de l'ong Amour 
Bonbon. 
Mme Boni Odette, présidente du comité d'organisa-
tion de la cérémonie a reçu son présent. Des mains 
du président de l'ong J'aime Jacqueville Jil N'Dia.
Pour marquer la fraternité entre les familles Yacé et 
Dagri, Mme Koné a remis à maman Marie Jeanne 
Yacé, mère du président Jil N’Dia, son cadeau. Niava 
Simon, président de la mutuelle d'Ahua, a offert des 
roses aux mamans. Cette fête des mères à Ahua 
s'est achevée par pas de danse.

SL

Fête des mamans à Ahua : Les ONG J’aime Jacqueville et 
Amour Bonbon comblent les femmes
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Bressou Beugré Yessoh Benjamin et son épouse 

Bressou Beugré Yessoh Benjamin, infirmier à la 
retraite, est le tout nouveau chef de terre d'Adja-
coutié, village à environ 15 km de Jacqueville. Il a 
été installé le samedi 22 mai 2021 dans cette 
localité en présence des chefs de terre et de 
village du Département de Jacqueville, du 
Sénateur Bombro Francis, du Président du 
Conseil pétrole gaz Lobo Léon et du Président de 
l'Ong J'aime Jacqueville Jil Alexandre N'Dia, invité 
spécial de la cérémonie d’installation.
Issu de la lignée du chef de terre d'Adjacoutié, 
Beugré Yessoh Benjamin est le deuxième après 
Yessoh Djeket Édouard, fait chef de terre d'Adja-
coutié il y a de cela quarante quatre ans. C'était en 
présence de feu Philippe Grégoire Yacé, chef 
spirituel des Alladian. Une présence qui donnait 
un cachet particulier à la cérémonie. Ce samedi 
22 mai 2021, Jil Alexandre N'Dia, président de 
l'ong J'aime Jacqueville, par ailleurs petit fils du 
feu président Philippe Grégoire Yacé, vient 
rehausser l’image de la cérémonie comme son 
grand-père le fit, il y a quarante ans. 
Le chef de village d’Adjacoutié, Songahi Lezou 
Ponge, a dit le traditionnel " akwaba " en pays 
Alladjan. 
Beugré Yessoh Benjamin a été installé sur le trône 
de chef de terre d'Adjacoutié par ses pairs Tanoh 
Pierre Émile de Jacqueville et Ahui Nathanaël 
d'Adjué.

Il a été accompagné par les membres de sa 
génération " Tu cherches, tu trouves " avec qui il a 
fait un tour d'honneur pour saluer l'assemblée 
avant son installation. Devant le siège de chef, le 
nouveau garant de la terre d'Adjacoutié a été 
habillé de pagne, chapeau, chaînes, bracelets, 
chaussures et de canne, les attributs de chef , 
dans la pure tradition Alladian.
Le président des chefs de terre du département 
de Jacqueville, Akadjé David par ailleurs chef de 
terre d'Avagou, a prodigué des conseils aux 
différents chefs de terre et chefs de village ainsi 
qu'à la population d'Adjacoutié. Il les a appelés 
dans la langue Alladjan à l'union. " Aidez-les à 
faire en sorte que le village soit bon. Ne mettez 
pas de dispute entre le chef de terre et le chef de 
village ", pouvait-on comprendre en Alladjan.
Après la cérémonie d’installation, tous les 
convives sont invités à partager un repas en 
bordure de mer. Le président Jil N’Dia a pris 
effectivement part à ce partage de repas, assis en 
face du nouveau chef de terre Bressou. Il a été 
présenté à cette occasion par le secrétaire 
général de l’Ong J’aime Jacqueville. Un acte fort 
apprécié par l’ensemble des chefs présents à la 
cérémonie.

S.L et KM

ECHOS DE JACQUEVILLE
Installation du chef de terre de Adjacoutié: Bressou 

Beugré Yessoh Benjamin est le nouveau chef de terre

Mme le Préfet entourés des invités

La fête du travail 2021 a été célébrée à Jacque-
ville le samedi 1er mai dernier à travers le tournoi 
inter – services de Jacqueville doté du trophée 
Mme Kra Oulla Félicité, Préfet du Département de 
Jacqueville, 
, Mme le Préfet a salué la franche collaboration 
des services dans la conduite des différentes 
missions et  activités. « Les défis à relever restent 
encore nombreux. C’est par notre engagement et 
notre labeur soutenus au quotidien que nous 
jouerons de façon efficiente notre partition à la 
construction de notre département et partant de 
notre pays. », s’est-elle exprimée. Elle a par 
ailleurs félicité Mme Coulibaly, directrice départe-
mentale de la promotion du sport et de l'économie 
sportive,  les bonnes et plus particulièrement 
l’Ong J’aime Jacqueville a travers son président 
Jil Alexandre N’Dia qui a offert à l’organisation 4 
trophées, des diplômes de participation, des 
tee-shirts J’aime Jacqueville et une enveloppe 
pour les récompenses. Au nom du Président de la 
République, Mme le Préfet a souhaité une bonne 
fête de travail à toutes les composantes de la 
population de Jacqueville.
Les travailleurs de la localité ont fait montre du 
vivre ensemble et de la cohésion sociale. Des 
matchs de gala, football féminin et maracana 
homme, ont alimenté le programme après une 
séance de fitness.
Les autorités administratives, politiques et la 
société civile ont fait un autour de la paix et de la 
fraternité. 

Au nom du Président de la République, Mme le 
Préfet du Département de Jacqueville a souhaité 
une bonne fête de travail à toutes les composantes 
de la population de Jacqueville.

Selon Mme le Préfet, malgré la pandémie de Covid 
19, la Côte d’Ivoire a enregistré des progrès. Cela se 
montre à travers les grandes réalisations d’infrastruc-
tures socio-économiques, les performances 
agricoles et les investissements dans tous les 
domaines. L’équipement routier, l’électricité, la santé, 
l’éducation, ... « La promotion de l’unité nationale, la 
cohésion sociale apparaissent comme des 
préalables dans notre marche vers le développe-
ment », a soutenu mme le Préfet Kra Félicité. Avant 
d’inviter tout un chacun à la retenue afin de préserver 
la paix, la cohésion, l’entente dans le Département 
de Jacqueville.

S. LOBOUE

Le 1er mai célébré dans la cohésion sociale à Jacqueville

Les femmes de Abraniamianbo

Les femmes de Abraniamianbo, village Ahizi de la 
sous préfecture de Attoutou A dans le départe-
ment de Jacqueville, ont dansé le long de la 
principale rue du village le dimanche 30 mai 2021 
à la faveur de la célébration de la fête des mères. 
Les mamans de ce village ont formé deux rangs 
et, au son des bâtons servant d’instruments 
musicaux,  ont chanté et dansé dans la joie pour 
se magnifier.

Une belle rencontre qui leur a permis de s’amuser et 
de donner un sens à cette fête mondiale qui honore 
les Mamans du monde entier.

K.M

Fête des mères à Abra-Niamiambo : Les Mamans ont fêté 
à l’unisson
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Le foyer des jeunes de Abreby

La construction du Foyer du village d' Abreby  a été achevée par le conseil pétrole gaz conduit par Lobo 
Leon. L’inauguration de cet édifice a été faite le mercredi 5 mai 2021 a Abreby par Lobo Léon. C'était en 
la présence des autorités coutumières et des populations du village sorties nombreuses.

L.B.B

Le foyer des jeunes de Abreby inauguré
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Ballo Ibrahim et les invités

Pour la présentation officielle de son premier 
ouvrage littéraire L'enfant du pays , l'écrivain Ballo 
Ibrahim Mohamed était au lycée municipal de 
Jacqueville le vendredi 21 mai 2021. Il y a dédicacé 
son œuvre, un roman de 195 pages. A en croire 
l'écrivain, c'est pour lui une manière de montrer sa 
reconnaissance au lycée municipal et à ses 
enseignants.
L'auteur a partagé son expérience en révélant aux 
élèves que la réussite viendra de l'effort de chacun. 
"Personne ne pourra faire la réussite à notre place. 
Tout doit venir de nous-mêmes. Je vous encourage à 
beaucoup travailler, à beaucoup étudier, fréquenter 
aussi les bibliothèques " a souligné l'auteur.
Ballo Ibrahim Mohamed a offert un lot de son 
ouvrage à la bibliothèque du lycée municipal de 
Jacqueville. 

M. Gouet Zroh Germain, proviseur du lycée a 
réceptionné les œuvres pour les élèves de son 
établissement. Celui-ci a encouragé le jeune auteur 
issu du lycée municipal de Jacqueville à poursuivre 
dans cette ambition littéraire.

L'auteur est un ancien élève du lycée municipal de 
Jacqueville de 2007 à 2011 après le primaire à 
Ndjem de 2000 à 2006. 

"L'enfant du pays", l'œuvre romanesque de Ballo 
Ibrahim Mohamed, éditée par Les Editions Articom 
au Burkina Faso, compte cinq chapitres.

S. LOBOUE

Littérature: "L'enfant du pays" de Ballo Ibrahim dédicacé au 
lycée municipal de Jacqueville

Bressou Beugré Yessoh Benjamin, son épouse, les chefs de terre et de villages ainsi queles invités  

Installation du chef de terre d'Adjacoutié :
les populations donnent leurs impressions

Les populations d’Adjacoutié se sont exprimées au 
micro de «Journal J'aime Jacqueville».

Bogui Moïse, chef du village de M'Bokrou : " Ce 
genre de cérémonie, nous en avons besoin "
"Impressions de joie, de grande fierté que nous 
puissions vivre ce genre d'événements. Très longtemps 
et à beaucoup d'endroits, ce ne sont que des pleurs et 
les deuils. Ce genre de cérémonie, nous en avons 
besoin. Non seulement, ça nous fait de la joie mais ça 
nous permet de former l'équipe qui arrive derrière. De 
plus en plus, les gens perdent les pédales. Ils ne 
connaissent plus nos traditions et tout. Et quand on fait 
ce genre de cérémonie, ça encourage les jeunes, ça 
encourage tout le monde à savoir comment fonctionne 
un village Alladian." 

N'Drin Désiré, maître de cérémonie : " Moment de 
grands souvenirs pour nous "
"J'ai dit à 40 ans en arrière, nous avons fêté et c'était la 
première fois sur le littoral Alladian, que feu le président 
Philippe Grégoire Yacé nommé chef spirituel des 
Alladian venait pour l'installation d'un chef de terre pour 
donner une autre valeur à cet événement. Donc nous 
sommes la terre qui favorise cela. Cette année nous 
avons voulu avec le nouveau chef de terre, revivre ces 
moments. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un moment de 
grands souvenirs pour nous."

Daniel Ahui, fils d'Adjacoutié : " Grande joie pour 
les fils de ce village "

" Ce village a une histoire. Par exemple, le président 
Philippe Grégoire Yacé pour pouvoir faire sa politique 
avec le président Félix Houphouët Boigny, c'est un fils 
d'ici qu'il a choisi afin de rehausser sa capacité de 
pouvoir représenter le département de Jacqueville. 
Depuis un certain moment, le chef de terre étant 
décédé, le village est resté sans propriétaire. 
Aujourd'hui c'est une grande joie pour ce village, c'est 
une grande joie pour les fils de ce village et pour la 
chefferie traditionnelle du département de Jacqueville 
qui vient d'avoir un des siens parmi eux. "

Lezou Badjo Prisca, fille d'Adjacoutié : " II pourra 
assumer ses fonctions, je pense "
" L'installation du chef de terre se passe très bien. Nous 
re-découvrons les danses traditionnelles avec les 
femmes qui se sont bien mises. Elles dansent très bien, 
on est dans le pur traditionnel. Le chef, je sais qu'il 
pourra tenir très bien le village. Il pourra assumer ses 
fonctions de chef de terre pour l'évolution du village. "

Propos recueillis par S. LOBOUE

Les bénéficiaires de moustiquaires

Michel Boni en compagnie de veuve Koné

Le centre de santé rural de Addah a mis à la disposition des populations des moustiquaires imprégnées 
pour lutter efficacement contre le paludisme. Ce don est une initiative du gouvernement ivoirien à travers 
le ministère de la santé et de l'hygiène publique qui en a partagé à tous les centres de santé. Les infirmiers 
sont allés s’en procurer au district sanitaire pour le partager à la population. Celui de Addah met à profit 
ces journées pour alimenter les populations moustiquaires imprégnées. 

KM

L'ONG Cœur d'Ange de Michel Boni, fils d’Ahua, a organisé une levée 
de fonds  pour couvrir la maison de la veuve Koné résidente à Tabou.
A l’occasion de la fête des mères, Michel Boni a rendu visite à la veuve 
Koné pour lui annoncer la bonne nouvelle.
«L’ONG Cœur d'Ange dit merci à tous les donnateurs, particulièrement 
à Jil-Alexandre N’Dia, Président de l’ONG J’aime Jacqueville, Serge 
Doh, Edith Amani et bien d’autres d'avoir rendu ce jour de la fête des 
mères exceptionnel pour veuve Koné. Dieu vous bénisse.», a déclaré 
Michel Boni.

KM

Distribution des moustiquaires imprégnées a Addah

Prestation d’un groupe musical lors de la 2ème édition du mois du livre

2ème édition du mois du livre : de jeunes talents 
découverts

Solidarité : L’ONG Coeur d’Ange de Michel Boni d’Ahua
fait la toiture de la maison de veuve Koné à Tabou

Après la première édition en 2019, les élèves des établissements primaires de Jacqueville ne se sont pas fait prier 
pour assister au lancement de la 2ème édition du mois du livre à Jacqueville. Au nombre de ceux-ci, figuraient les 
élèves de l’EPP Ahua. Ils ont pris une part active au lancement de l’édition 2021 du mois du livre à travers une 
prestation artistique. Un sketch sur l’importance du livre dans le quotidien de l’enfant. C’est avec brio que les poulains 
de Mme Attéba Marie France ont attiré l’attention des acteurs de la chaîne éducative. Notamment les parents 
d’élèves. Outre ces jeunes acteurs, ce sont également des talents d’artistes chanteurs que l’on a pu découvrir.

S. LOBOUE
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Encourageant l’entrepreneuriat des jeunes, le 
Président Jil N’Dia a salué cette initiative d’Hugues 
Tanoh. « Vous êtes la fierté de Jacqueville dans le 
sport et nous allons vous accompagner concrète-
ment » a-t-il souligné. Le match s’est soldé par un but 
à zéro en faveur du club Kouah Académie de 
Jacqueville.

S. L oboué

Le centre de formation Abreby FC, a célébré sa 1ère 
bougie à travers un match de gala opposant Kouah 
Académie de Jacqueville à l’Ecole de football d’Abre-
by (EFA) le dimanche 18 avril 2021 au stade de 
Abreby en présence de nombreux supporters et 
d'invités de marque dont le Président Jil N’Dia de 
l’ONG J’aime Jacqueville. Créé le 18 avril 2020, 
Abreby FC a débuté avec deux ballons, six cônes et 
des chaussures communément appelées ‘’laikai’’ 
etc.

Tanoh Hugues entraîneur FC Abreby et le Président Jil N’Dia

Un an de Abreby FC : Jil N’Dia rehausse l'image
de la rencontre

Kouanou Ernest, président de la Croix Rouge de 
Jacqueville, ville hôte, a salué l'appui des actions des 
comités locaux et rappelé certaines actions 
concrètes entreprises par la Croix Rouge de Jacque-
ville non sans  rendre hommage au Président Jil 
N’Dia pour son soutien et au maire de la commune  
qui a pris l’engagement d’offrir un terrain pour la 
construction de son siège. Gisandre Dominique a 
traduit sa reconnaissance à tous ces hommes et 
femmes bénévoles qui travaillent tous les jours pour 
le bien-être des personnes qui sont dans le besoin. 
Dans ses propos, le président de la Croix Rouge de 
Côte d’Ivoire a affirmé l’engagement de la Croix 
Rouge à secourir les personnes vulnérables. Cette  
journée internationale 2021 était placée sous le 
thème : « Ensemble nous sommes inarrêtables » 
marquée par plusieurs activités.

S. Loboué

Les sections de la Croix Rouge en Côte d’Ivoire ont 
célébré le samedi 08 mai 2021 la journée internatio-
nale de la Croix Rouge et du Croissant Rouge dans 
le jardin extérieur de la Préfecture de Jacqueville.
Parrainée par Mme le Préfet de Jacqueville, 
représentée par le Secrétaire général de la Préfec-
ture, Bony Yo Dominique, cette cérémonie solennelle 
s’est déroulée en présence du Président de la Croix 
Rouge de Côte d’Ivoire Dr. Da Léonce Bruno, de la 
Coordinatrice de programme coopération au Comité 
international de la Croix Rouge (CICR), Gisandre 
Dominique, représentante du CICR, du représentant 
de la Croix Rouge Hollandaise et de plusieurs 
délégations de comités locaux de la Croix Rouge 
venues des communes du District d’Abidjan, de 
Jacqueville, d’Anyama, d’Agboville et bien d’autres 
localités.

Kouanou Ernest, président de la Croix Rouge de Jacqueville en compagnie des officiels

Célébration de la journée internationale de la Croix Rouge et 
du Croissant Rouge en Côte d’Ivoire : Jacqueville à l'honneur

Il les a rassurés de son soutien en les exhortant 
à demeurer ensemble pour le bien-être et le 
développement de Jacqueville. 
Après les allocutions, le parrain en compagnie du 
chef de Addah a inauguré la fontaine qu’il a 
offerte à l'école du village pour la consommation 
d’eau potable. Des prestations de danse, un 
repas offert ont apporté une note de la gaieté au 
village d’Addah. Le chef Sangahi, en marge de 
cette fête, a remis un numéro de Journal J’aime 
Jacqueville 4 au parrain visiblement enchanté de 
savoir qu’il ya de telles bonnes actions à Jacque-
ville. Remise du journal j'aime jacqueville au 
parrain par le chef Sangahi Roger.

KM

Dans le cadre de la célébration du 1er mai, 
l'Amicale des fonctionnaires de la cité de la paix 
de Jacqueville a organisé une fête de retrouvaille 
pour célébrer la fête du travail. Cette rencontre 
placée sous le parrainage de Gala Bi Josias s’est 
déroulée le 01 er mai 2021 à Addah. 
Silué, le président de l’Amicale a souhaité la 
bienvenue au parrain et sa délégation non sans 
dire merci au chef de Addah, Sangahi Roger 
pour son indéfectible soutien. Il a dit combien ils 
sont heureux de l’avoir comme parrain de cette 
fête  du 1er mai 2021. 
Prenant la parole, Gala Bi, fils de la région et du 
village, a félicité les organisateurs pour cette 
initiative qui rassemble et consolide le vivre 
ensemble.

Gala Bi, parrain de la cérémonie

L’Amicale des fonctionnaires de la cité de la paix de 
Jacqueville fête le 1er mai dans la fraternité à Addah

Initiés par KOKO Adjoumani Innocent, agent à la 
Direction des Ressources Humaines du 
Ministère du Tourisme et des Loisirs, ces cours 
ont pour objectifs
affichés de donner l’amour de la langue anglaise 
aux jeunes et de permettre  aux parents d’élèves 
de s’impliquer davantage dans la gestion 
quotidienne de l'école de leurs enfants, gage de 
leur épanouissement L’association existe officiel-
lement depuis le 23 octobre 2020.

KM

Les élèves de CE2 et CM1 de l’EPP Habitat/-
Sodepalme ont été initiés à l'apprentissage de 
l’anglais. Les cours d’initiation, dispensés par 
Kadio et Mongoua, ont commencé le  samedi 27 
février et s’achèveront le samedi 05 juin 2021. 
Tous les samedis matins de 9h à 10h30. dans les 
locaux de l’École Primaire Publique (EPP) 
Habitat 36 élèves ont pris part à ce rendez- vous 
hebdomadaire.

Les élèves de CE et CM initiée à l'apprentissage de l’anglais et leurs encadreurs

Education: des cours d’anglais initiatiés en faveur des 
élèves du CE et CM
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Le gingembre frais et ses vertus santé

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

Le gingembre est une épice connue pour ses 
propriétés incroyables pour la santé. Puissant 
coupe-faim, donc idéal pour perdre du poids, le 
gingembre peut aider à lutter contre les états de 
fatigue, les troubles alimentaires, le stress, les gaz 
intestinaux, les nausées et vomissements. Il facilite la 
digestion, la grippe et le rhume.
Le gingembre booste le système immunitaire, aide à 
purifier le sang et facilite l’élimination des toxines et 
des déchets des cellules.
- Vous pouvez consommer directement cette racine. 
Coupez une tranche de racine de gingembre et 
mastiquez avant chaque repas.

- Chauffez une tasse d’eau. Avant que cette eau ne 
commence à bouillir, mettez votre racine de gingem-
bre puis laissez au feu doux au moins 3 minutes 
supplémentaires. Dès que le temps est écoulé, 
retirez et laissez reposer une dizaine de minutes. 
Ajoutez le jus de citron et une cuillerée de miel au 
moment de consommer si vous voulez
Pour faire une cure ou un processus de détox et pour 
perdre des kilos avec cette racine de gingembre, il 
est préférable de prendre deux doses. Une à jeun de 
préférence le matin et la deuxième avant d’aller 
dormir le soir..

Gingembre

4 remèdes à base de miel contre la toux sèche et le rhume

Très économique, le miel est un remède naturel aux 
propriétés médicinales. Il permet de soigner 
différents maux, notamment en cas de rhumes et de 
problèmes respiratoires.
Des spécialistes recommandent le miel le plus 
sombre pour soigner la toux car il possède davan-
tage de propriétés que les plus clairs.
- Pour calmer la toux nocturne est d'en prendre 
directement à la cuillère, 3 fois par jour. Cette solution 
est efficace pour une toux sèche peu intense, notam-
ment en l'absence d'autres symptômes tels qu'une 
congestion nasale ou un rhume.
- Chauffez simplement un verre ou une tasse d'eau 
puis ajoutez-y le jus d'un citron et une cuillère à café 
de miel. Remuez et buvez. Vous pouvez prendre 3 à 
4 tasses par jour.

- Faites bouillir ½ litre d'eau avec 8 gousses d'ail 
écrasé. Une fois que le mélange bout, retirez-le du 
feu et égouttez-le. Ajoutez 2 cuillères à soupe de 
miel. Prenez une à deux cuillères par jour avant le 
petit-déjeuner ou au repas principal.
- Presser le jus d’un citron et mettre 1 cuillère à café 
de gingembre moulu, 1 cuillère à soupe de miel et 4 
tasses d'eau dans un mixeur. Mixez le tout jusqu'à 
obtenir un sirop. Prenez une cuillère du sirop avant 
de petit déjeuner le matin, tant que la toux persiste.

Cuillèrée de miel

CARICATURES

COIN DU BONHEUR

Mlle Denise Daligou est devenue Mme Bragahi 
Degny siméon le 28 février á l'église adventiste du 
7e jour de sassako-bégnini. 

Le mariage célébré par Mme Aboudé Martine 2e 
adjoint au maire et béni par le pasteur N'drin 
Charles.

L’ONG J’aime Jacqueville souhaite plein succès et 
bon vent au couple Bragahi

Sapeurs pompiers Grands Ponts :
27 43 13 04 15
Gendarmerie : 27 23 58 51 03
Hôpital : 27 23 57 70 91
Croix Rouge : 27 23 57 71 28
Sous-préfecture Jacqueville : 27 23 58 51 04
Mairie : 27 23 57 71 51 - 27 23 57 73 30
Conseil Régional : 27 23 57 79 75
La nouvelle pharmacie : 07 07 57 53 73
La Poste : 27 23 57 73 82
CIE : 27 23 57 72 70
SODECI : 27 23 57 74 22
Caisse d’Epargne : 27 23 57 70 99
COOPEC : 27 23 57 69 39 - 27 23 57 72 92
Eglise Céleste : 27 23 57 72 48
Eglise Assemblée de Dieu : 27 23 57 70 29
ONG J’aime Jacqueville: (225) 05 44 00 13 13

NUMÉROS UTILES
DU 17 AVRIL AU 17 MAI 2021
2e édition du mois du livre du 17 avril au 17 mai

SAMEDI 01 MAI 2021 
1ère édition AQAA Beach à Abranianmiambro, 
dans la sous-préfecture de Attoutou, département 
de Jacqueville

08 JUILLET 2021 
La fête de commémoration de la libération de la 
mission papa nouveau du joug colonial.

DU 10 AU 15 AOÛT 2021
3e édition du Festival des arts et cultures des 3A

SEPTEMBRE 2021
Le baptême des nouveaux nés est organisé à cette 
période.

NOVEMBRE 2021
Prière pour la paix

DÉCEMBRE 2021
Un dimanche est choisi pour le baptême des 
nouveaux nés.

AGENDA
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Mlle Badjo Marie Thérèse est devenue depuis le 24 
avril 2021 Mme Djava Degny Michael. 

Les liens sacrés de ce mariage ont été bénis à 
l'Église Méthodiste Unie du village d'Abreby par le 
pasteur Aipa Armand Sylvain en présence des 
convives et des membres des deux familles. 

L’Ong J’aime Jacqueville vous souhaite le meilleur 
dans votre couple.
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Le couple Bragahi Degny Siméon Le couple Dogoua
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SU
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A

D
E Mon premier est un oiseau parfois bavard, qu’on dit 

voleur.
Mon deuxième coupe du bois.
Mon troisième aide à dire non.

Mon tout est rempli d’eau, mais pas de poissons. 
 

Qui suis-je ?
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GI SS VERVAE LOLIH

ANTILOPE
ARA
BABOUIN
BONOBO
CAIMAN
CHACAL
CHIMPANZE
COBRA
CRIQUET
CROCODILE
ELEPHANT
FENNEC
FLAMANT

GAZELLE
GIRAFE
GNOU
GORILLE
GRUE
HIPPOPOTAME
HYENE
IMPALA
JAGUAR
KOALA
LION
MACAQUE
MASSUE
OKAPI

OUISTITI
PANTHERE
PERROQUET
PHACOCHERE
RHINOCEROS
SAFARI
SCORPION
SERVAL
SINGE
SLOUGHI
TAMARIN
TRAQUE
ZEBRE

AA CO EKAPIU LAMIS
ZG OR OILLEC IPPIN
ES RE DECPSA APNEN
LL PC DLHTHO LGUAE
LO IO NAICAE PQMEP
EU ON LTMDOA MIBEE
CG NI TRPTOA CBRRF
EH RH RTARAA CREBA
NI UR AMNMOO BHIOR
NR KE QHZAOT QRPNI
EA OU UYEUUS NSCOG
FF AO EEIEAB ROCBR
FA LA MNTPEB REZOU
MS AU SEGJAU GAREE
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0767294823 - 0767294823
info@mkoahotel.com

mkoahotel.com

0777105555 - 0777102222 - 03102505
edenhoteljacqueville@gmail.com

LE GUIDE
M'KOA HÔTEL EDEN HÔTEL

0789738494 - 0101425140 0779226964 - 0544567487 - 0171598094

JACK HÔTEL HÔTEL LA PRUNELLE

0748115196 - 0151144292
terrassedejacqueville@gmail.com 

0777209930 - 0777209930

LA TERRASSE DE JACQUEVILLE ELYSEE PLAGE

M'KOA HÔTEL EDEN HÔTEL
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NECROLOGIE

Kakou Légbé Louise
Décédée le 26 mars 2021 et inhumée le 

17 avril 2021 à Sassako-Bégnini

Nanan Ehouman Tanoh Ehouman 
Chef du village de Ehouman Koffikro (Tiassalé)
Photographe à Jacqueville
Président des Agnis résidant à Jacqueville
Vice-Président de la Fédération des communautés 
nationales de Jacqueville chargé des finances

décédé le 11 avril 2021 à Jacqueville.
ihumé en mai 2021 à Ehouman Koffikro(Tiassalé)

Laurette Yacé
épouse De Mel
Député de Jacqueville

décédée le 10 février 2021. Laurette 
Yacé a été inhumée le 19 février 2021 
à Jacqueville. Elle était Présidente des 
épouses des Ambassadeurs de Côte 
d’Ivoire et Vice-présidente du groupe 

parlementaire PDCI à 
l’Assemblée nationale.
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Aké Ahui
Ex-Chef de village de Sassako-Begnini

 
endormi dans la paix du Seigneur le 25 
décembre 2020 et inhumé le 13 février 

2021 à Sassako-Bégnini

Dirabou Tanoh Kéké René
Chef du village de Jacqueville

décédé le 15 juin 2020, inhumé le samedi 
22 août 2020

Dame M'boua N'drin
Ménagère et tradipraticienne

Décédé le 26 avril 2021 à 62 ans 
Inhumée le 08 mai 2021 au cime-

tière méthodiste d’Addah.

Kakou Lucien
né vers 1952, décédé le 11 avril 

Inhumé le 15 mai à Sassako-Bégnini

 

Soppy Tchakpa Justin 
Chef du village de Grand-Jack

 
Président de l'association des chefs de 
village Ankossouan de la sous-préfec-

ture de Jacqueville, membre de la 
chambre des rois et chefs traditionnels 
de Côte d’Ivoire, décédé le 10 février 

2021 a été inhumé le Vendredi 23 avril 
2021 à Grand-Jack après une grande 

cérémonie traditionnelle et un culte 
funèbre organisés en son honneur.

Remerciements

L'association des chefs de village 
Ankossouan de la sous-préfecture de 
Jacqueville, la grande famille Soppy 
Tchakpa traduisent leur reconnais-
sance et leur gratitude à toute les 

autorités administratives et politiques 
de Jacqueville, à toutes les illustres 

personnalités, à toute la population des 
3A ainsi qu’aux persones de bonne 
volonté qui ont soutenus la famille 

éplorée en ces moments douloureux.

Pour vos nécrologies,
contactez 05 44 00 13 13

www.jaimejacqueville.ci
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Consultation et soins gratuits
«Le Docteur de l’Ong J’aime Jacqueville chez vous»

Préparez vous à accuellir les prochaines étapes
de la Caravane de la santé et du bien-être...


