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EDITORIAL

L'Émergence économique et social du département de Jacqueville, dans la 
Région des Grands Ponts, c’est maintenant. Et c’est un impératif.  Jadis fondé 
sur une culture extensive du coco, ce développement se diversifie à présent et 
Jacqueville peut compter autant sur une agriculture moderne, mais aussi sur un 
tourisme tous azimuts et un secteur privé dynamique et compétitif jouant un rôle 
essentiel en matière d’investissement continu. Aujourd'hui, Il s’agit pour le dépar-
tement de Jacqueville d'être plus ambitieux en s'engageant avec la ferme volonté 
de mettre en place les conditions idoines de création effective de la richesse et 
d’assurer la répartition équitable des fruits de cette prospérité au service de la 
population. Cette prospérité, si  Jacqueville aspire au bien-être de sa population 
et à l'Émergence, devra se construire sur une économie saine et compétitive 
basée sur les ressources naturelles dont regorge le département et pouvant 
générer de manière durable des ressources financières en créant des emplois 
décents ou offrant des perspectives de création d’emplois. 

Cette prospérité tant attendue devra se construire inéluctablement avec le 
courage et la contribution effective des filles et filles du département. Cela, pour 
consolider véritablement l’action sociale et la prise en charge d’un développe-
ment durable inclusif des populations. Pour y arriver, il faudra faire fi de ce qui 
divise au prix d'énormes sacrifices, bien se mettre définitivement ensemble au 
service des intérêts communs et prendre le train de l'Émergence en marche avec 
la création du pont Philippe Grégoire Yacé qui est un signal très fort. Ne dit-on 
pas que la route précède le  développement. Le pont Philippe Grégoire Yacé est 
un pont routier reliant la rive de Songon au Nord à celle de N'djem au Sud, 
enjambant la lagune Ébrié. Long de 608m, le pont Philippe Grégoire Yacé a été 
inauguré le 22 mars 2015. Pour les populations, ce joyau architectural a un 
impact indéniable sur leur quotidien. Il désenclave le département et booste son 
essor dans presque tous les domaines. Pour consolider cet acquis majeur, 
Jacqueville doit pouvoir compter sur ses fils, filles et sur toutes les forces vives du 
département unies et fortes.  Une population Unie et rassemblée. Une population 
loin des clivages politiques, ethniques et des intérêts personnels sans exclusion. 
A l’image des villes cosmopolites, Jacqueville doit tendre la main à toutes les 
intelligences aussi bien locales que d’ailleurs pour bâtir le nouvel eldorado 
ivoirien. Et ce nouvel eldorado est possible si chacun Aime vraiment Jacqueville 
comme l’Ong J’aime Jacqueville. Oui! l’Ong J’aime Jacqueville, Organisation 
Non Gouvernementale, créée le 14 décembre 2018 à Jacqueville et agréée par 
l'Etat de Côte d'Ivoire, s’engage à participer objectivement à l’inclusion financière 
en milieu rurale, la vulgarisation des nouvelles technologies, à la promotion de la 
santé et du bien-être basée sur la valeur universelle du respect de soi, des autres 
et de l’environnement. Elle s’engage également à la promotion d’un mode de 
développement durable, à construire, renover et/ ou exploiter des biens fonciers 
ou bâtisses permettant de réaliser. L’Ong J’aime Jacqueville dans ses actions, 
vient et veut ainsi soutenir les ressortissants du département et apporter active-
ment sa pierre à l'édifice: l'amorce de l'Émergence. 

Cette Émergence est possible, si chacun s’y met sérieusement et  franchement.  
Admettant impérieusement que l'héritage est commun et précieux, qu'il faut 
absolument le préserver, l'améliorer et servir d’exemple à la génération future. 
C’est bien possible ensemble car la répartition de la richesse créée sera réalisée 
en tenant compte des besoins sociaux des populations notamment en matière 
d’éducation, de formation, de santé, de logement, de nourriture et de dévelop-
pement durable. Le succès de la mise en œuvre des actions conjuguées de 
redistribution s’appuie sur un rôle plus accru des organismes d’exécution, du 
secteur privé, des ONG et l’instauration d’un cadre de bonne gouvernance. 
Cette Émergence est possible car  l'écoute et la compréhension de la probléma-
tique de l'autre est un premier pas vers la solidarité. La motivation des uns et des 
autres transformera cette tâche en un devoir. Avec l'union, ce sera la victoire.

Par Koné Mamadou

L'ÉMERGENCE ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DU
DÉPARTEMENT DE JACQUEVILLE: A QUEL PRIX?
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LE PORTRAIT DU MOIS
PHILIPPE GRÉGOIRE YACÉ :

UNE VIE, UNE HISTOIRE

29 novembre 1998 - 29 novembre 2018, il y a 20 
ans que le président Philippe Grégoire Yacé a 
rendu l'âme. La ville de Jacqueville, qui l’a vu 
naître, refuse de l’oublier. Un vibrant hommage 
lui a été rendu le 29 novembre 2018 à la 
chapelle du mausolée familial. Au-delà de la 
célébration de cette journée anniversaire de sa 
disparition, Philippe Grégoire Yacé aura 
marqué son époque mais également l’histoire 
de la Côte d’Ivoire. L’histoire de cet illustre 
homme, de ce patriache, est liée à celle du 
département de Jacqueville. Philippe Grégoire 
Yacé a marqué d’une pierre blanche l'érection 
de cette presqu'île en département. Qui était-il 
véritablement? Pour le savoir, nous avons pris 
langue avec l’histoire et certaines personnes 
qui l’ont côtoyé.

Philippe Grégoire Yacé: de sa naissance à 
l’entame de sa brillante carrière politique

Philippe Grégoire Yacé, intellectuel et homme 
politique, professeur ivoirien, est né à Jacqueville le 
23 janvier 1920 et décédé le 29 novembre 1998 à 
Abidjan. Il était un homme beau à la peau 
basanée. Grand et bien bâti, il forçait l’admiration à 
cause de son élégance, son verbe fascinant et sa 
courtoisie sans mesure. Philippe Grégoire Yacé 
toujours bien mis et bien coiffé, avait un visage un 
tout petit peu large, un homme à l’allure débon-
naire,  le nez aquilin,  ayant la main sur le coeur.  De 
l’avis de Guehi Diahou François, employé de 
Philippe Yacé et président des chefs de commu-
nautés de Jacqueville, “le président Philippe Yacé 
était un homme exceptionnel à la fois bon, 
généreux, très paternel et à l'écoute de son 
prochain. La population était heureuse chaque fois 
qu’il arrivait à Jacqueville parce qu’il répondait 
favorablement aux doléances. Le président 
Philippe Yacé aimait partager et aider tout le 
monde. Pour ce qui concerne les autorités 
administratives, il les invitait soit à dîner soit à 
déjeuner toutes les fois que l’occasion se présen-
tait. Et après pour leur retour, il leur offrait des bons 
de carburant. C’est bien ce qui lui a valu les jolis 
surnoms “Bon papa” et “Chef spirituel des 3A.” 
Il fait partie des élites, Eléphants de la classe 
politique ivoirienne. L’un des fondateurs de la 
République de Côte d'Ivoire, instigateur de 
l'indépendance, Philippe Grégoire Yacé fut le 
collaborateur des présidents Félix Houphouët-Boi-
gny et Alassane Ouattara alors Premier Ministre. 
Né à Jacqueville,  dans une Côte d'Ivoire sous le 
joug colonial, Philippe Grégoire fit très vite ses 
premiers pas à l’école primaire. 

Il partit, après, faire ses armes au Sénégal où 
il intégrera l’Ecole Normale Supérieure, la 
même qui a formé le premier instituteur 
ivoirien à la fin du XIXe siècle.
Philippe Grégoire retourne alors en Côte 
d’Ivoire après avoir obtenu son diplôme en 
étant major de sa promotion. Aux âme bien 
nées, la valeur n’attendant point le nombre 
des années, Philippe Grégoire Yacé est très 
tôt rappelé par le devoir ou l’obligation « 
patriotique ». C’est sous l’impulsion du Géné-
ral Charles de Gaulle que les hommes des 
colonies françaises sont enrôlés dans le 
Bataillon des soldats de l’AOF. Il sera donc 
enrôlé dans l'armée que constituaient les 
soldats de l’AOF.  Rôle qu’il va assumer avec 
courage et bravoure.  Officier du Mérite 
combattant (Rhin et Danube) et Médaille de 
la France libre, accompagnés de médailles 
de bravoure et de mérite, sont des distinc-
tions  récompensant sa détermination et le 
sens élevé pour la défense de la patrie. 
Philippe Grégoire rentre plus tard en Côte 
d’Ivoire pour entamer une carrière politique. 
Alors instituteur, après l’obtention de son 
diplôme à l’Ecole Normale Supérieure de 
Dakar, il caresse le désir ardent de faire des 
apprenants africains, notamment les 
ivoiriens, une élite qui compte. C'était 
d’ailleurs un de ses souhaits les plus chers 
d’éduquer la jeunesse et d’émanciper 
l’Afrique, de l’ouest du moins, de la force 
coloniale.

De la rencontre avec Félix 
Houphouët-Boigny à l’acquisition de 
l'indépendance de la Côte d’Ivoire

Le Président Yacé était un homme détermi-
né, un homme de parole. L’un de ses voeux 
avait été d’éduquer la jeunesse et d’émanci-
per l’Afrique, de l’ouest du moins, de la force 
coloniale. Il fallait pour aider les jeunes 
africains à être au même niveau d’instruction 
que les occidentaux. Joignant l’acte à la 
parole, Il fonde par la suite le Syndicat 
National des Enseignants (SYNE) dans la 
lignée du Syndicat Agricole Africain (SAA). 
Ce Syndicat va militer en faveur d’une éduca-
tion pour tous et une jeunesse émancipée, 
responsable de son avenir. Ses ambitions et 
son envie d’une Afrique libre et prospère le 
poussent à s’engager dans la lutte pour 
l'indépendance de son pays. 

Artisan de la souveraineté de la Côte d’Ivoire, 
Ami et proche collaborateur de Félix 
Houphouët-Boigny, Philippe Grégoire YACE 
mène la lutte auprès de ses compatriotes 
Auguste Denise, Jean Delafosse, Arsène 
Usher Assouan, Germain Coffi Gadeau, 
entre autres, pour l’indépendance de la Côte 
d’Ivoire. Les relations tissées lors de son 
passage en France, celles du Président 
Auguste Denise et du ministre et député Félix 
Houphouët-Boigny en font des combattants 
de première ligne. 
Sa foi en ses actions, cette hargne de vaincre 
et son caractère d’homme intrépide vont 
payer. Après l’autonomie accordée aux 
colonies par la loi Cadre-Deferre de 1956, la 
Côte d’Ivoire devient une République le 28 
septembre 1958 et Philippe Yacé en devient, 
en 1959, le premier Président de l’assemblée 
législative de Côte d’Ivoire, assemblée de 
transition, attendant l’indépendance. Il est 
ainsi aux premières loges, du fait de son 
travail, de ses actes, en faveur de celle-ci 
mais aussi pour son franc-parler et son 
éloquence. Il a proclamé le second discours 
du 7 août 1960, après celui de l'ancien 
gouverneur/administrateur des colonies 
d'Afrique de l'Ouest (AOF).
C’est alors que Félix Houphouët-Boigny 
devient le premier Président de la 
République de Côte d’Ivoire le 27 novembre 
1960. L’Assemblée Législative qui devient 
ainsi L’Assemblée Nationale est dirigée par 
Philippe Yacé élu premier Président le 3 
novembre 1960.

De la guéguerre avec Félix Houphouët-
Boigny à son affaiblissement politique

C’est le début de la guéguerre entre  Félix 
Houphouët-Boigny, Président de la 
République et Philippe Yacé,  Président élu 
de L’Assemblée Nationale. Leurs liens, de 
plus en plus étroits des le départ, se sont 
amenuisés avant d'être tendus. Surtout 
après les « complots déjoués » du PDCI ou 
complot Mockey ou complot des Chats Noirs 
inculpant d’atteinte à la sûreté de l’État et de 
tentative d’assassinat, le secrétaire général 
du PDCI-RDA alors Jean-Baptiste Mockey, 
les ministres Ernest Boka, qui mourut assas-
siné; les ministres Charles Bauza Donwahi, 
Germain Coffi Gadeau, Amadou Thiam, 
Joachim Bony, Jean Konan Banny et 91 
autres personnalités de la scène politique 
ivoirienne. Philippe Yacé fut procureur de la 
république chargé de ces procès et il dévoile-
ra plus tard qu'« il n’y avait aucun complot » 
et quant à son implication il dira « que c’était 
soit juger ou être jugé ». Par ailleurs, les 
juges d’instructions chargés des procès 
étaient emprisonnés, tout comme les 
inculpés, dans la prison d’Assabou à 
Yamoussoukro. Ces complots, pour dire vrai, 
émanaient d’un espion proche du pouvoir de 
Félix Houphouët-Boigny, Président de la 
République, ayant vu ces personnes 
effectuant un rituel maçonnique, d’où le 
terme "chat noir" et sa connotation mystique.
À la suite de ces évènements, Philippe Yacé, 
Président de l’Assemblée nationale de Côte 
d’Ivoire, devient le secrétaire général du 
PDCI-RDA. Ces deux postes, dont il détient 
encore le record de longévité, vont lui 
permettre de réaliser ses plans pour la Côte 
d’Ivoire et lui apporter une notoriété sans 
équivalent. En 1968, il devient président de la 
Communauté Économique Européenne et 
des États Africains et Malgaches (CEE-EA-
MA) et devient en 1978 le président de 
l’Association Internationale des Parlemen-
taires Français.
En 1980, cependant, la modification de l’âge 
maximum du président de l’Assemblée 
nationale le rend inéligible. Dans la foulée, le 
poste de secrétaire général du PDCI-RDA 
est supprimé par le Président de la 
République Félix Houphouët-Boigny. Deux 
postes qu’il occupait depuis respectivement 
20 et 15 ans. Au grand dam de tous, ce fut la 
consternation, un choc pour tout le pays et 
toute la classe politique. Subitement, toute la 
classe politique, impuissante face à cette 
situation qu’elle s’explique mal, voit le dauphin 
de la nation, le plus proche collaborateur

du Père de la nation et successeur ultime de 
celui-ci au poste de Président de la 
République, perdre ses galons.

Affaibli politiquement, Philippe Yacé 
demeure un exemple de fidélité et de 
dignité dans l’honneur au service de la 
nation jusqu'à sa mort.

Ébranlé politiquement, mais toujours député 
et maire de Jacqueville, ce temps est mis à 
profit  pour s'occuper de sa famille, commune 
et de sa région. Ce coup difficilement accepté 
va saper son moral et altérer sa santé. Il 
devra toutefois se retirer en France pour des 
raisons de santé. Durant sa retraite 
européenne, il occupera un poste honorifique 
au Conseil Économique et Social de la 
C.E.E., se verra nommé Grand Officier de la 
Légion d'honneur et il finira d’exercer ses 
fonctions de Député-Maire de Jacqueville, 
avant de laisser la place à feu Édouard Ette 
en 1990.

1990, la crise économique frappe de plein 
fouet le monde entier et la Côte d’Ivoire n’est 
pas en marge. L’heure des problèmes 
économiques de la Côte d’Ivoire est déjà là. 
Le président Houphouët fait appel à un 
technocrate comme premier Premier Ministre 
et rappelle son vieil ami Philippe Yacé. Ce fut 
la naissance du multipartisme. C’est là que 
débute une amitié et collaboration entre 
Alassane Ouattara, chef du conseil des 
ministres puis Premier ministre, et le 
nouveau président du Conseil Économique 
et Social, Philippe Grégoire Yacé.

Celui que l’on appelle désormais le sage de 
la nation accumulera les titres de Haut 
Sénateur de la communauté, président de la 
Haute cour de Justice, membre du Conseil 
des Sages du PDCI-RDA, président de 
l’UCESA, président fondateur du Bureau 
ivoirien du droit d'auteur (BURIDA), Chef 
Spirituel des 3-A (du nom des trois peuples 
lagunaires: Alladian, Aizi et Akouri) ; et les 
titres de Grande Croix de l’ordre national de 
la République de Côte d’Ivoire et Grand 
Officier de l’ordre du Bélier. Philippe Yace 
était père d’une grande famille de neuf 9 
enfants.
Après le décès de sa femme en 1991, celui 
de son meilleur ami/ennemi Félix 
Houphouët-Boigny en 1993 et la prise de 
pouvoir de Henri Konan Bedié, Philippe 
Yacé, qui a toujours consacré une impor-
tance primordiale à sa famille, ses amis, son 
personnel et la population des 3A, s'en 
remettra plus qu'à eux. Surtout à ses 
petits-enfants, qui l'appelaient "Bon-Papa" et 
qui lui apportaient une soif de vie et de 
combattre dans ses dernières années.
Sa passivité lui fut reprochée, mais comprise 
au regard de la situation et du vrai héritage du 
Président Félix Houphouët-Boigny; quand 
lui-même disait, en parlant de la guerre de 
pouvoir entre Henri Konan Bédié, alors 
président de l’Assemblée nationale et 
Alassane Ouattara, Premier ministre: « la 
maison brûle et vous vous disputez le fauteuil 
du salon ».
L’on retiendra de Philippe Grégoire Yacé qu’il 
s'est battu pour sa patrie, l'indépendance de 
son pays, la floraison intellectuelle et 
artistique de son peuple et pour la liberté des 
Ivoiriens. Il occupera la présidence du 
Conseil Économique et Social de 1990 à son 
décès le 29 novembre 1998.
        MK
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Philippe Grégoire Yacé M. et Mme Yacé et Félix Houphouet Boigny
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EDUCATION & FORMATION

• Faire de la serrurerie, du découpage au 
chalumeau ;
• Assurer la maintenance d’un circuit de 
tuyauterie.

2- Concernant la Maintenance Mécanique 
(MM), le stagiaire, à la fin de sa formation, 
est apte à:
•Diagnostiquer un dysfonctionnement sur un 
ensemble mécanique simple ou complexe ;
•Assurer la mise en place d’un service de 
maintenance en milieu industriel ;

• Assurer la  maintenance préventive et 
corrective d’organes ou de machines 
industrielles ;
• Concevoir et fabriquer des pièces ou sous 
ensembles mécaniques ;
• Maîtriser les techniques de manutention de 
petits ou lourds fardeaux ;
• Régler et sceller des machines industrielles 
pour leur utilisation ;
• Entretenir des chaînes de fabrications ou 
de montages ;
• Tenir un bureau d’études ou de méthodes ; 
• Concevoir ou d’apporter des modifications 
sur un mécanisme donné ;
• Installer ou réparer après diagnostic des 
systèmes hydrauliques ou pneumatiques ;
• Gérer un stock.
 
3- S’agissant de la Maintenance Électromé-
canique (MEM), le stagiaire à l’issue de la 
formation, est particulièrement capable de:
• Réaliser et entretenir des installations 
électriques domestiques ;
• Procéder à l’installation électrique d’atelier 
industriel ;
• Concevoir et effectuer le câblage de 
coffrets ou d’armoires électriques ;
• Effectuer les mesures électriques 
courantes et les interpréter ;
• Entretenir des installations de froid (climati-
seur individuel, climatiseur central et 
chambre froide) ;
• Lire et concevoir les schémas d’installa-
tions électriques ;
• Assurer l’entretien préventif et curatif des 
installations électriques ;
• Démonter et remonter les ensembles 
électromagnétiques en vue d’assurer leur 
maintenance ;
• Exécuter des pièces mécaniques simples 
en ajustage ;
• Entretenir des machines automatisées 
électropneumatiques et électrohydrauliques;
• Gérer un stock.

4- Pour ce qui est de la Maintenance 
Véhicule et Engin (MVE), la formation 
permettra au stagiaire de:
• Assurer la visite technique d’un véhicule ;
• Réaliser des pièces  simples en ajustage ;
• Diagnostiquer une défaillance ; effectuer 
la mise au point d’un moteur ;
• Reconditionner un moteur VL ou PL après 
dépose de celui-ci ;
• Intervenir sur le circuit d’alimentation d’un 
moteur essence ou moteur diésel ;
• Déposer, réparer un organe de transmis-
sion mécanique ou hydraulique ;
• Entretenir et réparer un circuit hydraulique 
d’engin TP ;
• Tester puis régler ou reconditionner sur 
banc une pompe d’injection d’engin ;
• Contrôler et régler un train avant d’un 
véhicule léger ;
• Intervenir sur un train de roulements 
d’engin de TP ;
• Tester et préparer un circuit, un élément 
électrique d’un véhicule ;
• Conduire un engin agricole ou de travaux 
publics ;
• Gérer un stock.

Le Brevet de Technicien Supérieur (BTS) 
s’obtient après deux ans de formation post 
Bac. Il ya pour cette filière, la Maintenance 
des Systèmes de Production (MSP) qui est 
la courroie de transmission entre les 
ingénieurs et les ouvriers. Le titulaire du 
BTS Maintenance des Systèmes de 
Production doit être capable d’organiser et 
d’assurer la maintenance des structures de 
production. Il exerce ses activités dans 
différents secteurs économiques tels que:
- L’industrie mécanique;
- L’industrie de l’électricité, de l’électronique;
- L’industrie chimique et agro-alimentaire;
- L’industrie des transports, l’aéronautique ;
- L’industrie des biens d’équipement.

Le titulaire d’un BTS MSP est capable de :
• Réceptionner et passer les commandes, 
de gérer les stocks, gérer un budget, récep-
tionner une machine neuve ;
• De motiver, former les agents de son 
service, répartir les tâches, conduire des 
réunions, diriger une équipe ;
• De diagnostiquer les pannes, de réparer 
ou dépanner les machines défaillantes, 
participer à la conduite d’une politique de 
maintenance, assurer le suivi des équipe-
ments ;
• D’établir des programmes de mainte-
nance, de préparer, ordonnancer et exécu-
ter les travaux ;
• De calculer les coûts de la maintenance ;
•D’implanter des machines, de modifier 
restructurer un atelier de production ;
• De sensibiliser le personnel à l’hygiène et 
à la sécurité ;
• De participer une politique de sécurité et 
d’environnement de l’entreprise.

                 DA

Anciennement Centre des Métiers de 
la Maintenance Industrielle (CMMI) 
jusqu'en 2004, le Lycée Professionnel 
de Jacqueville a été créé en 1984. 
L'admission que, ce soit pour le BT ou 
le BTS, se fait soit par concours, soit 
par orientation. La formation des 
jeunes dans les structures de l’Ensei-
gnement Technique et Professionnel 
vise trois principes fondamentaux : le 
savoir,  le savoir-faire,  le savoir-être. 

Le Lycée Professionnel de Jacqueville se 
propose de créer pour les stagiaires et 
étudiants, un cadre propice de travail 
dans l’ordre et la discipline, d’éveiller leur 
sens de la responsabilité par l’acquisition 
d’un comportement professionnel. Cette 
infrastructure de formation compte quatre 
grands blocs. Le bloc administratif qui 
comporte deux bâtiments: L’un est consa-
cré à l’administration avec le bureau du 
proviseur et ceux de ses collaborateurs.  
L’autre héberge la salle des enseignants, 
leur salle informatique et le bureau des 
éducateurs. Le second bloc, celui des 
travaux pratiques, abrite les ateliers de 
formations dont la Maintenance Chau-
dronnerie Soudure (MCS) d’une part, la 
Maintenance Mécanique (MM), la Mainte-
nance Électromécanique (MEM) et la 
Maintenance Véhicule et Engin (MVE) 
d’autre part. Toutes ces salles de TP ont 
récemment été équipées par le ministère 
de tutelle pour que les stagiaires profitent 
bien de leur passage dans cette école. Le 
troisième bloc est le réfectoire qui depuis 
quelques années n’est pas fonctionnel. 
Le dernier bloc, le quatrième, est la 
résidence des apprenants ouvert, il y a 
quelques temps. 
Tout ce dispositif permet de donner aux 
apprenants une armature morale en vue 
d’une meilleure insertion sociale, vivre 
harmonieusement au sein de la commu-
nauté éducative du Lycée Professionnel  
de Jacqueville. Il se donne pour objectif la 
création d’un cadre de vie propice à une  
discipline Librement consentie permettant 
l’épanouissement intellectuel et moral 
des jeunes en Formation. La présence 
d’un apprenant au  Lycée Professionnel  
de Jacqueville, plus qu’une simple 
recherche du savoir, constitue un contrat 
moral entre le Lycée professionnel de 
jacqueville d’une part, le stagiaire et 
étudiant d’autre  part. C’est l’une des 
raisons fondamentales pour lesquelles, 
les stagiaires ou étudiants doivent être 
disciplinés, polis, respectueux envers le 
personnel Administratif, Enseignant, du 
Service d’Education. Tout manquement à 
ce contrat moral exposé l’apprenant à 
diverses sanctions allant de l’exclusion 
temporaire à l’exclusion définitive. 

Lycée Professionnel de Jacqueville: 
Une administration et des enseignants 
à la conscience professionnelle 
avérée.

Le Lycée Professionnel de Jacqueville, 
depuis sa création en 1984, a connu 
différents directeurs, les uns aussi 
rigoureux que les autres.

LYCÉE PROFESSIONNEL DE JACQUEVILLE: UNE FORMATION
DE RIGUEUR QUI PRÉPARE À UNE INSERTION SOCIALE RÉUSSIE

 
NOMS ET PRENOMS 

 
ANNÉE D’EXERCICE 

SONAN Amany  Laurent 1983 - 1987 

ACKAH Ohba Venance 1987 - 1990 

DIAITH Kadjo Malo 1990 - 1998 

SEKOU Traoré 1998 - 2000 

KOUASSE Alphonse 2000 - 2002 

AMADOU Bouraïma 2002 - 2004 

ANGOUA Kouassi Robert 2004 - 2010 

KOBENA Kouassi Kouman 2010 à nos jours 

Lycée Professionnel de Jacqueville: 
des filières de qualité pour un service 
satisfaisant

Au lycée professionnel de Jacqueville, les 
Filières: Brevet de Technicien (BT), Brevet 
de Technicien Supérieur (BTS), CFC, 
permettent aux apprenants d'acquérir une 
connaissance et un savoir-faire qui les 
rendent opérationnels une fois sur le 
terrain. D’une filière à une autre, les 
formations ont leurs spécificités et 
avantages dans le monde professionnel. 
 
Pour le cycle Brevet de Technicien (BT), il 
existe la Maintenance Chaudronnerie 
Soudure (MCS), la Maintenance Méca-
nique (MM), la Maintenance Électroméca-
nique (MEM) et la Maintenance Véhicule 
et Engin (MVE). A l’issue de ces forma-
tions, le stagiaire est capable de 
nombreuses choses. 
 
1- Pour la Maintenance Chaudronnerie 
Soudure (MCS), il s’agit notamment pour 
lui de:
• Tracer à plat en l’air en appliquant les 
méthodes appropriées sur tôle d’épure ;
• Mettre en forme (plier, cintrer, couder, …) 
et réaliser des changements de formes 
(allongements, emboutissages, 
retreintes…) ;
• Mettre en œuvre et appliquer les 
diverses techniques de soudages : TIG, 
MIG , Oxyacétylénique, SER , SEA ;
• Réaliser des pièces simples en ajustage;
• Résoudre les problèmes liés à des 
fabrications en petites et grandes séries ;
• Réaliser le montage de citernes, de 
tuyauterie, de charpente, de construction 
métallique;
• Etudier et réaliser des ensembles de 
dessin de charpente, de tuyauterie, de 
construction métallique ;
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Atelier de mécanique, Lycée Professionnel

Enseigne Lycée Professionnel de Jacqueville



5Journal J’aime JacquevilleJUILLET 2019 / N°001

DOSSIER
LES 3A AU RENDEZ-VOUS DE L'ÉMERGENCE

Le pont baptisé Philippe-Yacé: un 
hommage mérité

L'ouvrage a été baptisé, le 21 mars 2015,  du 
nom de Philippe Yacé, du nom de ce grand fils 
de cette région de la Côte d’Ivoire, qui a 
occupé les fonctions de président de l’Assem-
blée Nationale de 1960 à 1980 et de président 
du Conseil économique et social depuis 1985, 
haut fonctionnaire ivoirien proche de Félix 
Houphouët-Boigny, président de l'Assemblée 
Nationale de 1959 à 1980 puis député de 
Jacqueville jusqu'en 1995. Cet hommage a 
reçu l’approbation de la population par un 
tonnerre d’applaudissement le jour de 
l’inauguration. Pour les hommes et femmes 
interrogés, cet acte ne pouvait être mieux que 
d’honorer Philippe Yacé pour le travail abattu 
dans la ville de Jacqueville. Un hommage 
salué à sa juste valeur. Cet honneur a été 
prolongé à la Grande chancelière, Mme 
Henriette Dagri Diabaté, une digne et illustre 
fille  de la région, qui a vu son être donné à la 
voie principale de la ville dont elle est 
originaire. Ce pont, en poutre-caisson, est un 
type d'ouvrage dont la rigidité à la torsion est 
assurée par un tablier constitué d'un ou 
plusieurs caissons creux. Le raidisseur en 
caisson est une structure en béton précon-
traint, en acier, ou une structure composite 
d'acier et de béton armé. Sa section droite est 
rectangulaire ou trapézoïdale. Ce type de pont 
est couramment utilisé pour les franchisse-
ments autoroutiers ainsi que pour l’infrastruc-
ture de métro léger.

Le pont Philippe-Yacé: une locomotive de 
développement durable au service des 3A

Le pont Philippe-Yacé, originellement dénom-
mé Pont de Jacqueville, est un pont routier 
reliant la rive de Songon au Nord à celle de 
N'djem au Sud, enjambant la lagune Ébrié. 
L'ouvrage permet aujourd’hui de booster le 
développement de Jacqueville et de sa région 
notamment avec le dynamisme que 
connaissent les activités économiques grâce  
à la fluidité ainsi occasionnée. Il est possible 
aujourd’hui, de jour comme de nuit et à toutes 
les heures de se rendre à Jacqueville. De 
nombreuses activités lucratives au niveau de 
la jeunesse ont pu se créer avec l’existence de 
ce pont. Il s’agit par exemple des motos-taxis, 
des engins à trois roues qui servent de moyen 
de transport urbain. Avec ces taxis-tricycles, le 
déplacement dans les rues de cette ville est 
devenu on ne peut plus aisé. Ce qui est à 
l’avantage des populations dont les courses et 
les emplettes se font vite puis à moindre coût. 
Aux côtés de ces conducteurs de taxis, 
existent d’autres Opérateurs économiques de 
divers secteurs d'activités, hommes de métier. 
Tous se bousculent pour être parmi les 
premiers à participer non seulement au 
progrès de Jacqueville, mais aussi à la rédac-
tion de cette nouvelle page de l’histoire de la 
région des 3A.

Après 65 ans d’attente, les populations de 
Jacqueville sont sorties de l’enclavement 
le 21 mars 2015 avec l’inauguration par le 
Président de la république, SEM Alassane 
Ouattara, du pont de Jacqueville,  baptisé 
pont Philippe Grégoire Yacé. Nous 
sommes allés à la découverte de ce 
nouvel eldorado du tourisme prisé des 
ivoiriens.

Jacqueville: du bac au pont Philippe-Ya-
cé, un joyau architectural moderne

Jacqueville, chef lieu du Département de 
Jacqueville en Côte d'Ivoire, dans la région 
des Lagunes, doit son nom à l'Union Jack. 
Les côtes de Jacqueville ont été en effet les 
premières à accueillir le drapeau du 
Royaume-Uni, l'Union Jack, lorsque les 
britanniques ont conquis les côtes 
ivoiriennes.  Ce département, Région des 
Grands Ponts, est situé au bord de l'océan 
Atlantique, sur le golfe de Guinée, à l'ouest 
d’Abidjan, capitale économique du pays. Il 
est relié à Abidjan par une route entièrement 
bitumée surnommée la « côtière » et Le pont 
Philippe-Yacé. Le bac de Jacqueville qui 
assurait la liaison entre le département 
éponyme et Abidjan, a pris sa retraite depuis 
le samedi 21 mars 2015, à la naissance du 
pont Philippe-Yacé le 22 mars 2015.  

Le pont Philippe Grégoire Yacé, muni de 
deux fois une voie, est long de 608 m sur une 
largeur de 10,5 m. La réalisation de ce pont, 
qui entre dans le cadre de la politique globale 
de la Côte d'Ivoire relative au développement 
de ses infrastructures, a bénéficié du 
concours financier de la Banque Ouest 
Africaine de Développement (BOAD), de la 
Banque Arabe pour le Développement 
Économique en Afrique (BADEA) et du 
Fonds de l’OPEP (OFID). Son coût s'élève à 
20 335 460 826 F.CFA TTC. L'AGEROUTE 
en a assuré la maîtrise déléguée et les 
travaux ont été exécutés par l'entreprise 
ARAB CONTRACTORS. Le Bureau 
VERITAS et LBTP étaient respectivement le 
bureau de normalisation et le laboratoire 
géotechnique. La construction de ce pont sur 
la lagune Ebrié, réalisée par une entreprise 
égyptienne dans le cadre d’une coopération 
sud-sud, a requis un investissement de plus 
de 20 milliards de FCFA financé grâce à 
l’appui de la Banque arabe pour le dévelop-
pement économique en Afrique (BADEA), la 
banque ouest africaine de développement 
(BOAD) et l’appui budgétaire du Contrat de 
désendettement et de développement 
(C2D).

Un essor économique et social entamé par 
Philippe-Yacé dont la relève est prise par les 
nombreux opérateurs économiques, fils et 
filles de Jacqueville, comme Marie Django 
dont les affaires ont connu un coup d'accélé-
rateur. Elle est partie d’un restaurant, puis un 
bistro et aujourd’hui, elle possède l’un des 
bars climatisés de la ville aux commodités 
ultramodernes. Elle invite ses frères et 
soeurs de la région à s’unir pour développer 
Jacqueville car, dira-t-elle, “nul ne peut faire 
le bonheur de Jacqueville à la place de ses 
enfants.” Sans oublier la communauté alloch-
tone qui accompagne la population des 3A 
dans la réalisation de ce rêve. Mademoiselle 
Ouedraogo, opératrice économique, qui 
admet, elle aussi, que le pont a eu un impact 
très positif sur son chiffre d’affaire parce que 
tout le monde veut venir se reposer et s’amu-
ser à Jacqueville. “ Je ne me plains pas 
aujourd’hui parce que dans mon maquis, il y 
a toujours des clients. Et les weekend, nous 
faisons le double voire le triple des clients 
que nous recevons en semaine.”
Ahognan ADJE, fils de N’djem, premier 
village de la région des 3A, est un témoin de 
ce développement galopant qu’a occasionné 
la construction du pont. “Depuis que le pont a 
été construit et inauguré, il y a eu beaucoup 
de changements positifs. Au niveau de 
l’immobilier, nous assistons à beaucoup de 
constructions de maison. Ce qui a permis à 
une partie de la jeunesse d’avoir des occupa-
tions. Chez nous à Ndjem, certains sont 
aide-maçons. Dans le transport, ceux qui ont 
le permis de conduire, se sont reconvertis, 
après “la mort du bac” et sont devenus des 
chauffeurs de gbaka ou de taxis et les autres 
des apprentis gbakas.” 
Il permet ainsi de désenclaver la ville et le 
département de Jacqueville, séparés 
d'Abidjan par le canal de Vridi percé en 1950 
et isolés par la lagune. Les infrastructures 
immobilières, hôtels, restaurants…, et 
routières se développent ça et là à une 
vitesse exponentielle pour donner fière allure 
à la région. 
De l’avis de N’guessan Marius, président de 
la jeunesse de Sassako, village à quelques 
encablures de Jacqueville, “ Pour toute la 
commune, l'avènement du pont a fait naître 
des complexes hôteliers, des restaurants qui 
permettent à la jeunesse d’avoir du travail.” 
La construction du pont a également favorisé 
l’installation du centre antiterroriste de la sous 
région. L’exploitation du pétrole, des planta-
tions de palmier a huile et coco sont autant 
d'activités qui boostent le développement de 
la région des 3A. Avant la construction du 
pont Philippe-Yacé, la localité balnéaire 
n'était desservie que par deux bacs insalu-
bres et régulièrement défaillants. Le pont est 
une requête des populations locales depuis 
les années 1950. Il est conçu vers la fin des 
années 1990 sous la présidence d'Henri 
Konan Bédié, tandis que la première pierre 
est posée en 2009 sous la présidence de 
Laurent Gbagbo. Il aura cependant fallu 
attendre 2012 pour que la construction soit 
finalement entamée par le régime d’Alassane 
Ouattara. Trois ans après, ce chef d’oeuvre 
est sorti de terre et fait désormais la fierté de 
la région des 3 A qui aspire  à un développe-
ment économique et social rapide. Nonobs-
tant ce constat édifiant de développement 
réelle de Jacqueville,  preuve que la route 
précède le développement, force est de 
savoir que l’essor  de Jacqueville entraîne, 
comme partout ailleurs, la flambée du coût de 
la vie.

        

    MK

ECONOMIE
NUMERIQUE
LIBRA : TOUT CE QU’IL FAUT 
SAVOIR SUR LA FUTURE CRYPTO-
MONNAIE DE FACEBOOK

COMMENT S’APPELLERA-T-ELLE ?
Le nom définitif de la cryptomonnaie 
imaginée par Facebook et ses partenaires 
fondateurs est enfin connu : il s’agira de la 
Libra. En interne, elle était surnommée un 
peu pompeusement « GlobalCoin ».

QUAND SERA-T-ELLE LANCÉE ?
Un site a été lancé pour présenter le projet 
associatif derrière Libra: Libra.org. Le site 
dédié au Libra dans son intégration par 
Facebook et ses apps, appelé Calibra, a été 
lancé ce mardi 18 juin. Côté Iliad, pour 
laquelle Xavier Niel a investi dans le projet, 
un simple communiqué a été diffusé (pdf). 
Pour le moment, la cryptomonnaie n’est pas 
utilisable. « Calibra est en cours de dévelop-
pement ».
Les premiers pas de la future cryptomonnaie 
sont attendus en 2020, sans doute au cours 
du premier trimestre.

QUEL INTÉRÊT POUR FACEBOOK ?
Facebook a la chance d’avoir une commu-
nauté forte de 2,3 milliards de membres actifs 
chaque mois. Cela fait donc, en théorie, une 
communauté de 2,3 milliards de personnes 
pouvant se servir de cette cryptomonnaie. 
Dans les faits bien sûr, l’adoption sera 
moindre.
Mais au-delà du projet Calibra, dédié à 
l’application de Libra par Facebook, c’est tout 
un écosystème qui est porté par Libra en tant 
que technologie : Uber, Lyft, Spotify, Paypal 
et même Mastercard sont des partenaires 
fondateurs.

QUE POURRAIT-ON FAIRE AVEC ?
Libra est un projet soutenu par une dizaine 
d’entreprises et d’associations. Dès lors, la 
cryptomonnaie pourra être intégrée de 
diverses manières.
Chez Lyft et Uber, on peut imaginer payer 
des courses en Libra. Mastercard pourrait 
permettre le paiement sur des terminaux 
chez des commerçants...
Facebook, qui ne vend rien en propre pour 
l’instant, n’aura pas autant d’options de prime 
abord : il agira comme un intermédiaire entre 
les utilisateurs ou entre des utilisateurs et des 
plateformes.

QUI PILOTE LE PROJET ?
Ses membres sont issus d’entreprises 
d’ONG ou d’institutions universitaires. Parmi 
les « membres fondateurs », on trouve des 
géants du secteur financier comme Master-
card, PayPal, Visa mais aussi des services 
en ligne (eBay, Uber, Lyft ou Spotify), des 
entreprises de télécommunication comme 
Vodafone, des firmes spécialisées dans la 
blockchain et le capital-risque.
Côté Facebook, c’est David Marcus qui est 
aux commandes.

LA SÉCURITÉ EST-ELLE GARANTIE ?
Plusieurs questions peuvent se poser autour 
de la sécurité de l’utilisation d’une telle 
monnaie. La première concerne la sécurité 
financière.
L’association Libra se veut rassurante et 
assure que le cours du Libra sera fixe — 
indexé sur la « réserve Libra », constituée par 
les mises de 10 millions de dollars des 
membres fondateurs. Cela signifie que le 
taux de change avec les autres monnaies ne 
changera pas.

Source : Numerama.com

L’inauguration du pont Philippe Yacé par le Président de la République

Le bac de Jacqueville avant la création du pont Philippe Yacé

Le pont Philippe Yacé inauguré le 21 Mars 2015
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L’ONG EN ACTION
L’Ong J’aime Jacqueville participe 
au jeu RLF et tient une conférence 
sur sa vision

L’Ong J’aime Jacqueville a pris part, le 
samedi 11 mai 2019 de 10h à 14h30 mn au 
centre social de Jacqueville, aux activités 
socioculturelles marquant la dernière phase 
de la Journée Internationale de la Croix 
Rouge et du Croissant Rouge organisée en 
partenariat avec la Croix Rouge locale. 

L'Ong J'aime Jacqueville vient en 
soutien aux femmes de Akrou pour 
la fête des mères

L'Ong J'aime Jacqueville a fait un don à la 
plateforme des femmes de Akrou, le samedi 
25 mai 2019 à son siège, pour l'organisation 
de la fête des mères.

J’aime Jacqueville soutient la Croix 
Rouge et le service de pédiatrie de 
l'hôpital de Jacqueville lors de la 
Journée de la Croix Rouge

L’Ong J’aime Jacqueville et la Croix Rouge 
de Jacqueville ont, le vendredi 10 mai 2019, 
donné fière allure à l’hopital Jacqueville. 

En marge de “l’Opération hôpital propre”, a 
fait don de matériels de nettoyage et d’entre-
tien au service de pédiatrie ainsi que des 
cartons d’eau et des pack de sucrerie à la 
Croix Rouge pour le rafraîchissement des 
volontaires.

L’ong “J’aime Jacqueville” 
solidaire de l’hôpital de Jacqueville 
et des victimes d’un accident

L’ong “J’aime Jacqueville”, suite aux 
dommages subis par l'hôpital de Jacqueville, 
s’est rendue promptement ce mercredi 03 
avril sur les lieux pour s'enquérir de la 
situation et compatir à cette perte enregistrée 
par l'hôpital.

Informée de la présence de victimes d’un 
accident de la circulation admis en salle 
d’hospitalisation, l’Ong a fait parler son cœur 
en assurant les premiers soins d’un élève et 
en appuyant modestement les autres 
malades pour leur permettre de retrouver la 
santé.

L'Ong J’aime Jacqueville, solidaire 
de la communauté musulmane de 
Jacqueville, offre du sucre pour le 
Ramadan

La délégation de l'Ong J’aime Jacqueville 
était à la grande mosquée de Jacqueville le 
samedi 25 mai 2019 pour faire don de sacs 
de sucre à la communauté musulmane du 
département.

L'Ong J'aime Jacqueville à la céré-
monie d'inauguration de la librairie 
de France

J'aime Jacqueville était présente à la 
cérémonie d'inauguration de la Librairie de 
France de Jacqueville le mercredi 10 avril 
2019.

Ahua: L'Ong J'aime Jacqueville et la 
jeunesse de Ahua village ensemble 
pour la 1ère édition de Pentecôte 
Beach

Pentecôte Beach, un événement  organisé par 
la jeunesse de Ahua en partenariat avec l'Ong 
J'aime Jacqueville, a eu lieu ce dimanche 09 
juin 2019 à la plage de AHUA. Cette première 
édition a tenu toutes ses promesses. L'Ong 
J'aime Jacqueville, invité spécial, a offert du 
matériel de nettoyage qui a servi à l'embellis-
sement des ruelles, de la plage de Ahua et un 
don en nature. Le chef de la délégation de 
l'ong, prenant la parole, a félicité les organisa-
teurs. Il a également présenté l’ong, ses 
objectifs, ses actions et sa vision en ce qui 
concerne le département de Jacqueville.

L'Ong J’aime Jacqueville prend part à 
la célébration des mères de la région 
des grands ponts à Jacqueville

Rallye de Jacqueville: “J’aime Jacque-
ville” était au départ et à la cérémonie 
de récompense des vainqueurs

“J’aime Jacqueville” était présente, le samedi 30 
mars 2019 au départ du Rallye de Jacqueville. 
Annoncée une semaine auparavant sur le site 
www.jaimejacqueville.ci de l’ong, cette compéti-
tion d’envergure a pris son départ dans 
l’enceinte de la mairie sous le regard admiratif 
de la population. Plusieurs équipages venus de 
divers horizons ont croisé le fer pour ce rallye 
qui, selon un équipage français, avait une très 
bonne piste.

“J’aime Jacqueville” a participé, dans l'après-mi-
di du dimanche 31 mars,  à la cérémonie de 
récompense des vainqueurs à l’espace “Temps 
Dance Beach”.

Opération Coups de balais à Sassako: 
“J’aime Jacqueville” en phase avec la 
population

“J’aime Jacqueville” a pris activement part, le 
samedi 30 mars 2019 au lancement de l'opéra-
tion village propre organisée par la jeunesse de 
Sassako. La délégation de l’ong, participant à 
cette activité, a apporté du matériel de salubrité 
et de rafraîchissement pour les encourager 
dans l’effort permanent relatif à l'embellissement 
du cadre de vie.

La rédaction

J’aime Jacqueville offre un Arbre 
Noël géant aux élèves de l’Epp 
Akrou à Jacqueville

L’Ong J’aime Jacqueville, après Adouman-
gan, a fait vivre, le vendredi 21 décembre 
2018, un arbre de Noël aux élèves et 
enseignants de l’Epp Ahiva Yacé de Akrou.



7Journal J’aime JacquevilleJUILLET 2019 / N°001

CULTURE & SOCIETE

Le samedi 15 juin, la cérémonie de récom-
pense des lauréats du concours jeu de lecture 
initié à l’occasion de la première édition du 
mois du livre à Jacqueville, a marqué 
l’apothéose de ce marathon littéraire. Réduire 
le taux d’analphabétisme, et donner le goût de 
la lecture aux tout-petits tel est l’objectif de 
l’ONG N’KLO BAKAN en lançant cette 
première édition.
Grâce à l’appui technique de la fondation Children 
of Africa qui a mis son bibliobus à disposition 
pendant environs 3 mois, plus de 3500 enfants 
ont pu se familiariser avec les livres. Au terme du 
jeu concours qui a suivi, 150 élèves ont reçu des 
prix et 75 instituteurs et inspecteurs des diplômes 
de participations. "Nous remercions la première 
dame et tous nos partenaires qui nous ont aidés à 
faire plaisir aux enfants. Tous les quartiers et les 
villages de la commune ont été visités", a déclaré 
Dagri Geneviève, présidente-fondatrice de N’Klo 
Bakan.
Quant à la responsable de lecture et de 
bibliothèque scolaire, Brou Lydie, elle s’est félicitée 
de cette initiative. " Lorsque nous apprenons qu’il 
y a des personnes qui comme nous aiment le livre 
et participent à l’amélioration du niveau de lecture 
des apprenants, nous n’hésitons pas à les aider et 
à les accompagner", a t-elle fait savoir. Brou Lydie 
a également profité de l’occasion pour annoncer 
qu’une bibliothèque, oeuvre du ministère de 
l’Education nationale, de l’Enseignement 
technique et de la Formation professionnelle sera 
ouverte dans une école de Jacqueville très 
bientôt.
L’ONG N’Klo Bakan qui oeuvre dans les secteurs 
de l’éducation, de la santé au profit des enfants a 
promis remettre le couvert pour une seconde 
édition du mois du livre à Jacqueville.

         DA

Une bibliothèque sera bientôt ouverte dans une 
école de Jacqueville. Cette annonce majeure faite 
par Brou Lydie, la responsable de lecture et de 
bibliothèque scolaire, est à l’initiative du ministère 
de l’Education nationale, de l'Enseignement 
technique et de la Formation professionnelle. 
C’était le samedi 14 juin lors de la cérémonie de 
récompense des lauréats du concours jeu de 
lecture, initié à l’occasion de la première édition du 
mois du livre à Jacqueville.
Le nouveau service autonome dénommé « 
service de la promotion de la lecture et des 
bibliothèques scolaires », la dynamique dans 
laquelle s’inscrit cette initiative, selon Brou Lydie 
vise à faire de la promotion du livre à l’école et de 
la lecture, un cheval de bataille. Ajoutant que ce 
service pourra rapprocher davantage le livre des 
apprenants et créer une histoire d’amour entre 
ces deux entités.
La responsable de lecture et de bibliothèque 
scolaire a expliqué que le projet de création de 
bibliothèque sur toute l’étendue du territoire 
national est parti d’un rapport de la banque 
mondiale selon lequel 88% des élèves ne savent 
pas lire. Elle a dit croire en ce projet pour améliorer 
la qualité de l’école en Côte d’Ivoire. Elle a invité 
tous les acteurs de l’éducation à s’approprier la 
lecture pour la réussite de leurs enfants.
Trois cartons de livres ont été offerts aux élèves 
des écoles de la commune pour les encourager à 
persévérer sur le chemin de l’excellence.

        K.M

“C’est pour moi un plaisir et un honneur d’être à 
nouveau à Adoumangan pour cet événement 
Women Wake Up dédié aux femmes.”. Ce sont 
les premiers mots de Madame Aissata Sidibé 
N’Dia, présidente de l’Ong YELENBA - Women 
In Action, le samedi 08 juin 2019 sur la plage 
d’Adoumangan, au cours de la mise en applica-
tion du programme Women Wake Up par sa 
structure et US Alumni-ci en faveur des femmes 
et jeunes filles d’Adoumangan.
Women Wake Up est un programme américain 
qui finance les initiatives d’anciens élèves 
africains des États-Unis - regroupés en associa-
tion - en faveur de leur ville natale, village ou 
localité autre que la ville d’Abidjan.
C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet 
Women Wake Up à Adoumangan porté par 
Kamara Malika, secrétaire général de US 
Alumni-ci, membre fondatrice de l’Ong YELEN-
BA Women- In Action.
Selon le rapport 2016 relatif au développement 
humain en Afrique publié par le PNUD , les 
indicateurs de la Côte d’Ivoire concernant le 
genre l’autonomisation des femmes sont très 
faibles alors que ces dernières sont respon-
sables de 75% de la production alimentaire de 
base. Seules 6% des jeunes filles accèdent à 
l’enseignement supérieur, 23% pour le 
secondaire.
Face à cette situation, il est important de lever 
les freins à leur autonomisation par des 
campagnes de sensibilisation pour leur 
inculquer un esprit de leadership .
Madame Aissata Sidibé N’Dia, présidente de 
l’Ong Yelenba - Women In Action, a précisé, 
pour situer le contexte de la présence de son 
l’Ong Yelenba Women- In Action à Adouman-
gan, que la première rencontre avec les femmes 
du village s’est faite en décembre 2018 à la 
faveur de la fête de Noël. “Nous avions offert des 
cadeaux aux enfants du village avec l’appui de 
l’ong soeur et amie J’aime Jacqueville. 

A cette occasion, nous avions aussi fait part aux 
femmes d’Adoumangan de notre volonté de 
collaborer avec elles dans le cadre des objectifs 
de notre Ong Yelenba Women-In Action, à savoir 
l’autonomisation des femmes et la sensibilisation 
des jeunes filles. Aujourd’hui nous voici de retour 
pour pour Women Wake Up afin de consolider 
encore plus nos liens avec les femmes d’Adou-
mangan et comprendre les freins à leur émanci-
pation et à leur autonomisation”.
Dans son adresse, Kamara Malika, secrétaire 
général de US Alumni-ci, a salué et remercié 
l’ambassade des Etats Unis en Côte d’Ivoire pour 
son assistance. Elle a également exprimé sa joie 
d’être avec les femmes d’Adoumangan pour le 
programme Women Wake Up et a précisé que 
c’est “une émanation des USA”. “Avec ce 
programme, nous avons amené à vous des 
exemples qui vont vous raconter leurs 
expériences et vous inspirer.
La cérémonie a en outre été marquée par les 
adresses des représentants du maire et du préfet 
avant les échanges consultatifs animés par 
madame Efua Johnson, membre de Yelenba 
Women In Action.
Cet important travail était axé sur l’Atelier consul-
tatif centré sur “Obstacles et opportunités pour les 
femmes et jeunes filles d’Adoumangan” et la 
Séance de sensibilisation autour du sujet “l’Auto-
nomisation des femmes : Facteurs de réussite 
pour l’autonomisation des femmes d’Andouman-
gan”. Une opportunité qui a permis aux femmes 
d’exposer leurs difficultés quotidiennes et leurs 
besoins pour l’amélioration de leurs conditions de 
travail et d’existence.
Cette journée Women Wake Up, dédiée à la 
femme et la jeune fille d’Adoumangan, a pris fin 
par des jeux de sensibilisation, l’action 
éco-citoyenne dénommée opération de 
nettoyage de la plage d’Adoumangan et une 
remise de diplômes aux femmes et jeunes filles 
d’Adoumangan.

       K.M

LE MOIS DU LIVRE À JACQUEVILLE : 
LE BIBLIOBUS DE LA FONDATION 
CHILDREN OF AFRICA FAIT DES 

HEUREUX

LE « SERVICE DE LA PROMOTION 
DE LA LECTURE ET DES BIBLIO-
THÈQUES SCOLAIRES » OUVRE   
BIENTÔT UNE BIBLIOTHÈQUE À 

JACQUEVILLE

J'AIME JACQUEVILLE AVEC LES 
FEMMES DE AKROU, AHUA ET ADESSE 
POUR LA CÉLÉBRATION DE FÊTE DES 

MÈRES À AKROU

PROGRAMME AMÉRICAIN WOMEN WAKE UP: L’ONG YELENBA 
WOMEN IN ACTION ET US ALUMNI-CI POUR LE DÉVELOPPEMENT ET 

LA PROMOTION DES VALEURS DU LEADERSHIP FÉMININ

Cette cérémonie, à l’initiative des cadres et élus 
des départements de Dabou (chef-lieu), Grand-
Lahou et Jacqueville qui constituent la région, et 
les populations ont magnifié Pr Henriette Dagri 
Diabaté (85 ans), fille de la région, en présence de 
présidents d’institution et de plusieurs membres 
du gouvernement.
Pour respecter la tradition d’honorer la mère, 
«celle qui depuis tout le temps des civilisations est 
la personne la plus importante de la famille car 
porteuse de vie», dira le Secrétaire d’État auprès 
du Premier ministre chargé de l’investissement 
privé, Emmanuel Essis Esmel, porte-parole des 
élus et cadres.

       K.M

Les populations de la région des Grands Ponts 
ont honoré, samedi 25 mai à Jacqueville, la 
Grande Chancelière Henriette Diabaté ainsi que 
toutes les mères de la région à la faveur de la fête 
des mères.

Elles sont venues en masse, le samedi 01 juin 
2019 à Akrou,  les femmes de Akrou, Ahua et 
Adesse pour célébrer à l'unisson la fête des 
mères. Cette festivité marquait la 2è édition de la 
célébration de la fête des mères aves les 
femmes des trois villages réunis. Parées de 
leurs plus beaux uniformes, ces mamans ont au 
son de la fanfare esquissé des pas de danse du 
terroir alliant finesse et maestria. De l'axe 
principal menant au siège de l'ong J'aime 
Jacqueville à la rue menant à l'école, les 
mamans de Akrou, Ahua et Adesse ont fait 
montre de cohésion et de solidarité tant dans les

gestes que les paroles des chants. J'aime 
Jacqueville, dont Akrou abrite le siège social, a 
participé activement à cette cérémonie de 
réjouissance pour marquer son adhésion totale 
et entière à la cause de la femme.  Elle était de 
toutes les étapes de cette fete qui a émerveillé 
plus d'un visiteur. En attendant la prochaine 
édition, tout le monde est reparti heureux d'avoir 
passé d'agréables moments de détente.

                  Mariame Ouraga

LES POPULATIONS DE LA RÉGION 
DES GRANDS PONTS HONORENT LA 
GRANDE CHANCELIÈRE HENRIETTE 

DIABATÉ ET LES MÈRES DE LA 
RÉGION

Au milieu, la présidente des femmes d’Adoumangan lors de la cérémonie de lancement du Projet Women Wake Up

Fête des mères 2019 à Akrou

Photo de groupe lors de l’inauguration de la Librairie de France de Jacqueville

Photo de groupe lors de la cérémonie de récompense
des lauréats du Jeu-Concours de lecture

Fête des mères 2019 à Jacqueville, hommage à Henriette Dagri Diabaté
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REPORTAGES
L’ÉGLISE PAPA NOUVEAU, CE QUE DEVIENT L’HERITAGE 70 ANS APRES

église de Hozalem encore appelée 
l'église de Jésus, la chapelle du Loda et 
le sanctuaire du prophète. La cour 
sainte, l’espace le plus important, est le 
lieu de célébration de toutes les grandes 
cérémonies religieuses de l'Eglise Papa 
Nouveau. Dans cette cour sainte, se 
trouve la grande Église de Hozalem, le 
plus grand édifice construit par Le 
prophète Papa Nouveau. La pose de la 
première pierre de cette église remonte 
au 31 juillet 1963. D'une capacité de 
3000 places elle a été inaugurée le 29 
décembre 1969. Ce bel édifice fait 80 m 
de long sur 20 m de large.  A l'intérieur, 
sont célébrés les offices de dimanche et 
de vendredi mais aussi et surtout les 
grandes cérémonies de prière. Dans la 
chapelle du Loda ont lieu tous les 
matins un office, et par moment, des 
prières individuelles et la prière du Loda 
à l'intention des femmes en début de 
grossesse. Le Monument du Loda, 
édifice par lequel le prophète Papa 
Nouveau a matérialisé, en 1975, le 
symbole de la fécondité, a la forme 
cubique ouverte et est formé de quatre 
murs d'environs 4 mètres de hauteur.
Il abrite un papayer extraordinairement 
chargé de grappes de papaye. Le 
monument du Loda, aujourd'hui protégé 
par une clôture en dur et dont le principe 
et la particularité sont sa référence à 
l'enfantement et à l'autonomie, 
enseigne que «n'est réellement à toi que 
ce qui t’appartient». 

Notons également la présence du 
Tchrélé, signifiant en langue Avikam 
limpide, langue de mission du prophète 
Papa Nouveau, une source d'eau bénite 
qui  a jailli de terre, selon les explica-
tions, en 1956. Cette source a plus tard 
été creusée et aménagée sous les 
directives mêmes du prophète au cours 
de la même année. Aux dires des fidèles 
et des héritiers du prophète Papa 
Nouveau, cette source possède des 
vertus purifiantes et vivifiantes. Chaque 
année, pèlerins et visiteurs repartent de 
Hozalem avec une bouteille ou un bidon 
rempli du Tchrélé. A côté du Tchrélé, il y 
a L’Essoukro. Cette source a aussi de 
nombreuses vertus purifiantes. 
L’Essoukro ou le nouveau canal, est 
aussi l'un des canaux creusés sous les 
directives du prophète Papa Nouveau. 
L'eau de ce canal est sacrée et contient 
des vertus de guérison et de purifica-
tion. Les malades  qui s'y baignent, 
recouvrent la santé. Il est important de 
souligner que l’Homme de Dieu géné-
reux, apôtre de la paix et épris de 
justice, caractérisé par son hospitalité 

légendaire, a été victime de médisance 
et toutes sortes de récriminations, de 
brimades et de souffrances au début de 
sa mission. Parce qu'à cette époque 
précise, personne ne croyait à ce qu'il 
disait. Certaines personnes le prenaient 
même pour un sorcier, un féticheur ou 
encore un charlatan. Malheureusement, 
la médisance des homme étant plus 
forte, elle le conduisit au geôle colonial à 
Grand-Lahou de 1937 à 1942 puis au 
tribunal de Grand-Bassam. Ces  
audiences judiciaires ont duré 5 longues 
années étant donné que ses propos, 
pour le colon, étaient séditieux,  à même 
de provoquer une révolte populaire dans 
toute la région. L'une de ses grandes 
prophéties dont celle qui prédisait qu'un 
jour, les blancs et les noirs mangeraient 
à la même table lui a valu la prison. Le 8 
juillet 1952, Papa Nouveau fut libéré et 
admis à poursuivre son œuvre d'homme 
de Dieu. 
Aujourd'hui, chaque 8 juillet de tous les 
ans est célébrée la fête de la libération 
de l'église Papa Nouveau en hommage 
à sa lutte et à sa libération de la prison 
de Grand-Bassam. Cette cité sainte de 
Hozalem,  aujourd'hui comme une 
source de référence et un creuset 
d'enseignement,  est la terre sur laquelle 
existent plusieurs sites sacrés qui sont 
quotidiennement visités.

    DA

La population du département de 
Jacqueville est foncièrement attachée 
au culte religieux. Deux grandes 
religions, le christianisme et l’islam, se 
côtoient dans le respect de la différence. 

Nonobstant cette pluralité évidente, il 
importe de préciser que le christianisme 
a des représentations diverses et non 
des moindres. Ce sont notamment les 
chrétiens catholiques, les évangéliques 
méthodistes, les chrétiens célestes et 
l’église Papa Nouveau basée à 1km de 
Toukouzou. C’est à cette dernière que 
nous consacrons ce reportage.

Le prophète Papa Nouveau, homme 
illettré,  est né en 1901 à Toukouzou. Vu 
son illettrisme, il n’avait que le Avikam, 
sa langue maternelle, comme seul 
moyen de communication. Père de 33 
enfants dont 2 décédés, marié à 4 
femmes, le prophète Papa Nouveau ne 
gardera finalement qu’une seule. 
Homme de paix et de foi, Il commença,  
à 36 ans,  sa mission de paix et de 
libération des hommes plus précisément 
le 12 janvier 1937. Au fil des ans, il reçut 
des révélations divines et, à la lumière 
de celles-ci, il a fini par fonder en 1948 
Hozalem, la cité sainte.  Ce fut alors la 
naissance de l’église Papa Nouveau et 
la consécration d’une vie de dévot 
consacré entièrement à servir unique-
ment Dieu. Située à 1km de Toukouzou, 
la cité sainte d’Hozalam ou Hozalem est 
un havre de paix, de recueillement 
spirituel qui, jusqu'au 20 septembre 
2001 date du rappel au Seigneur de 
Papa Nouveau, a continué l’œuvre de 
mission de son fondateur Papa 
Nouveau. L’œuvre la plus importante et 
la mieux vue du prophète demeure  la 
cour sainte de Hozalem. La cour sainte 
de Hozalem est composée de 8 
bâtiments notamment la grande 

AGENDA
Dans les 3A, les us et coutumes  
exigent la célébration de Fêtes et 
Danses Traditionnelles, de Fêtes 
réligieuses. Nous vous proposons 
des dates de différentes festivités 
pour les mois à venir.

JUILLET 
08 juillet: la fête de commémora-
tion de la libération de la mission 
papa nouveau du joug colonial.

28 juillet: Fête de l’Eglise Sainte 
Anne de Akrou.

AOÛT
Du 22 au 23 août: Le 22 nuit de 
20H à 22H une messe à l'illumina-
tion de bougie est faite et le 23 
août une prière est dite pour la 
réussite aux examens et 
concours des élèves et étudiants.

26 aout 2019: Fête de génération 
à TIAGBA, village sur piloti.

Du 30 août au 1er septembre: 
Cancún Beach à Adoumangan

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

NOVEMBRE
Le premier novembre: prière pour 
la paix.

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

Sapeurs pompiers Grands Ponts : 
43130415
Gendarmerie : 23585103
Hôpital : 23577091
Croix Rouge : 23577128
Sous-préfecture : 23585104
Mairie : 23577151 - 23577330
Conseil Régional : 23577975
La nouvelle pharmacie : 07575373
La Poste : 23577382
CIE : 23577270
SODECI : 23577422
Caisse d’Epargne : 23577099
COOPEC : 23576939 - 23577292
Eglise Céleste : 23577248
Eglise Assemblée de Dieu :
23577029

INFORMATIONS
UTILES

Messe à l’Eglise Papa Nouveau

Le Prophète Papa Nouveau

Messe à l’Eglise Papa Nouveau lors de la célébration des 70 ans
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Le kaolin, une argile blanche et friable est 
très consommée par des femmes 
africaines surtout de l’Afrique occidentale. 
«Kew» pour les Sénégalais, «iokpo» pour 
les Ivoiriens, « kalaba » pour les Togolais et 
les Camerounais, « mabele » pour les 
Congolais, la consommation de ce 
«caillou» , une appellation de François, qui 
se demande, comment une personne 
normale peut s’adonner à croquer du 
«caillou », est très prisée par les femmes, 
surtout enceintes, les enfants qui ont pris 
l’habitude chez les personnes âgées. 
Toutefois, cette habitude n’est pas sans 
conséquences néfastes sur la santé 
humaine selon des spécialistes bien que 
des atouts lui soient reconnus. Si sa 
consommation est néfaste pour la santé, le 
kaolin est très prisé comme matière 
première dans la fabrication des 
céramiques fines et des produits réfrac-
taires ( briques, ciments, mortier ). Il consti-
tue par ailleurs un additif dans la fabrication 
du papier, des peintures, des plastiques et 
du caoutchouc.
Le Kaolin est également utilisé comme 
charge minérale dans la minéralisation de 
l’eau. C’est également un élément essentiel 
dans la fabrication de plâtres, de granules 
pour les revêtements de toiture. Souvent, 
«il est utilisé par les esthéticiennes pour son 
effet embellissant sur la peau, également 
très profitable par son effet absorbant sur 
les peaux sèches ou très fragiles ainsi que 
sur les cheveux dévitalisés », déclare Mme 
Olga, esthéticienne. «Seul le kaolin dit 
pharmaceutique est bon pour la santé, pas 
celui que les bonnes femmes étalent à tous 
les coins de rues et qui est exposé aux 
microbes et à la poussière », souligne Mme 
Madzin, sage -femme au CHU Sylvanus 
Olympio de Lomé. «Dans le domaine 
médical, on reconnaît beaucoup de vertus 
du kaolin. Il n’est pas rare de voir à la 
pharmacie des produits faits à base d’argile 
très antiseptiques pour les soins du visage 
et du corps. Le kaolin est également un 
anti-inflammatoire très efficace contre les 
muqueuses, les brûlures etc… », a t-elle 
ajouté. La vente du kaolin prisé par les 
femmes est très prospère à Lomé. «La 
demande est très forte ; par jour je peux 
vendre 2000 frcs cfa, ce que je ne gagne 
pas sur la vente du pure water», confie 
Nafissatou.

«En saison de pluies, c’est difficile d’ache-
ter du kaolin, donc j’emmagasine pour ne 
pas perdre mes clientes, qui en raffolent», 
ajoute t-elle. «Je ne peux m’en passer; 
étant enceinte, il m’arrive de consommer 
200 fcfa de kaolin par jour. J’aime surtout 
son odeur de terre argileuse » déclare 
Amah, enceinte de 6 mois qui ne comprend 
pas son obsession pour le « Kalaba ». De 
25francs, elle est passée à 100 francs CFA, 
et aujourd’hui, elle est incapable de résister 
au kaolin. «J’en deviens dépendante et j’ai 
le vertige si je n’en consomme pas », 
dit-elle. Elle n’est pas la seule dans cette 
situation. Des femmes non enceintes 
également sont accrocs. Essi, une jeune 
étudiante bien qu’ayant connaissance des 
conséquences néfastes du kaolin sur la 
santé, n’y résiste pas non plus. 

« Je sais que sa consommation est néfaste. 
Mais je n’y résiste. Bien que j’aie l’envie 
d’abandonner», confie t-elle.
Chez les femmes enceintes, selon Mme 
Madzin, citée plus haut, la consommation 
du kaolin entraîne l’anémie et accroît le 
risque de mort du fœtus dans le ventre de la 
femme enceinte. Si ne n’est pas le cas, le 
fœtus subit un retard de croissance et à un 
faible poids à la naissance, ainsi que 
d’autres troubles psychiques par manque 
d’éléments nutritionnels dans le sang 
maternel dans lesquels il peut puiser sa 
force. Généviève a donné son exemple lors 
d’une consultation prénatale à ces sœurs 
au CHU S.O. «J’avais perdu un enfant à la 
naissance à cause de ma consommation 
accrue du kaolin. 

Lors de l’accouchement, le kaolin que 
j’avais croqué a bourré mon rectum par son 
effet absorbant et mon enfant n’arrivait pas 
à sortir. A la fin, j’avais subi une césarienne 
mais j’ai perdu mon bébé par la même 
occasion. Je déconseille donc sa consom-
mation aux femmes », témoigne 
Généviève. «Ce conseil n’est pas différent 
de ce qu’on leur dit à l’hôpital», renchérit 
Mme Madzin. Certaines écoutent, d’autres 
non. On leur prescrit des médicaments 
riches en fer et en calcium très essentiels 
pour le bon développement du fœtus, mais 
elles préfèrent croquer du «caillou » 
soi-disant que c’est riche en calcium et en 
fer. Je leur dit toujours qu’il n’y a aucun 
élément minéral dans cette roche. Et si ce 
sont les moyens qui manquent, je préfère 
qu’elles consomment des fruits et des 
légumes riches en fer et en d’autres 
minéraux pour combler la carence. «Les 
femmes enceintes doivent préserver leur 
santé et celle de leur fœtus en adoptant des 
attitudes responsables. Il urge que le 
ministère de la Santé ou le service de 
protection de la femme accentue la sensibi-
lisation sur les risques que les femmes 
enceintes encourent en consommant du 
kaolin », conclut-elle.

                  MK

L'angine correspond à une infection au 
niveau de la gorge, et plus précisément 
au niveau des amygdales. Elle peut 
s'étendre à l'ensemble du pharynx. 
L'angine est due soit à un virus - c'est le 
cas le plus fréquent - soit à une bactérie 
et est caractérisée par un mal de gorge 
important. En cas d'angine, des déman-
geaisons et des douleurs peuvent se 
faire sentir au moment de la déglutition. 
Elle peut également rendre les amyg-
dales rouges et gonflées et provoquer 
de la fièvre, des maux de tête, des 
difficultés pour parler, etc… Dès que les 
températures extérieures baissent, 
l’angine n’épargne personne. Alors pour 
soigner son mal de gorge, découvrez 5 
astuces de grand-mère qui ont fait leurs 
preuves. Gargarisme, cataplasme, 
infusions et j’en passe : voici les 
meilleurs conseils pour soigner naturel-
lement une angine.

La tisane de thym pour calmer une 
angine

Evidemment, on ne vous apprend rien 
en vous disant que boire des boissons 
chaudes quand on a mal à la gorge, 
c’est une bonne idée. Mais pour avoir 
un maximum d’effets, le must, c’est 
d’ajouter à l’eau bouillante 2 cuillères à 
café de thym. Laissez infuser, passez 
au chinois et buvez la tisane. Et si vous 
voulez la sucrer, oubliez le sucre au 
profit du miel. A répéter 3 fois par jour. 
Le thym, riche en phénol possède des 
propriétés antivirales très efficaces 
contre les affections des voies respira-
toires. Il permet également de soulager 
la toux. Alors c’est tout bénéfique quand 
on est malade. Attention toutefois : si 
vous êtes enceinte ou que vous allaitez, 
oubliez cette technique.

Le thé miel citron : la recette la plus 
connue

Le miel et le citron ont tout bon en cas 
de mal de gorge. Le citron possède des 
propriétés antibactériennes. Résultat, il 
est parfait pour lutter contre les 
microbes. De plus, étant un agrume, il 
contient beaucoup de vitamine C, une 
alliée de taille pour lutter contre les 
infections et donner du tonus. Quant au 
miel, ses vertus ne sont plus à prouver. 
Ses propriétés cicatrisantes apaisent 
les gorges irritées, luttent contre leurs 
inflammations et calme la toux.

La propolis pour soigner les angines

Dans la nature, la propolis est fabriquée 
par les abeilles et sert à isoler et asepti-
ser la ruche. Du coup, c’est grâce à ses 
nombreux agents anti-microbiens que la 
propolis est idéale pour soigner les 
angines. Elle lutte contre l’infection et 
soulage le mal de gorge.

SANTE & BIEN-ETRE
5 RECETTES SIMPLES POUR SOIGNER UNE ANGINE CONSOMMATION DU KAOLIN :

QUELS EFFETS SUR LA SANTÉ DES FEMMES ?
L’option du gargarisme au sel : un 
vieux remède pour calmer l'angine
 
La nature a bien fait les choses : il 
existe des désinfectants et autres 
antiseptiques naturels. Et pour soigner 
une angine, rien de mieux que d’y avoir 
recours. C’est le cas du sel par 
exemple qui aide à éliminer les liquides 
des tissus enflammés. Dans un verre 
d’eau chaude, ajoutez une cuillère à 
soupe de gros sel et un demi jus de 
citron. Rincez-vous la gorge 30 
secondes avec le mélange puis recra-
chez. Répétez 3 fois : vous serez 
immédiatement apaisée.

Le cataplasme de pommes de terre 
contre le mal de gorge

Autrefois, on utilisait la pomme de terre 
pour soulager la migraine. Il suffisait de 
la râper, faire cuire les lamelles dans 
de l’eau, puis de les appliquer sur le 
front. Ce remède de grand-mère est 
également valable pour les maux de 
gorge. Il suffit de suivre le même 
procédé. On applique les tranches de 
pommes de terre cuites sur la gorge en 
maintenant avec une écharpe ou un 
foulard. On laisse poser toute la nuit en 
cataplasme pour que l’amidon contenu 
dans les pommes de terre agisse 
comme un anti-inflammatoire.

Quid des antibiotiques pour soigner 
son angine ?
« Les antibiotiques, c’est pas 
automatique ».

Du coup, comme pour n’importe quelle 
infection, si elle résulte d’un virus, il est 
inutile de prendre un traitement antibio-
tique pour la soigner car ça n’aura 
absolument aucun effet.
Les angines virales disparaissent 
généralement aussi vite qu’elles sont 
apparues…
L’angine streptococcique quant à elle 
est causée par un microbe. Dans ce 
cas, la prise d’antibiotiques est quasi 
inévitable. Si votre mal de gorge ne 
disparaît pas au bout de 48h, il faut 
consulter un médecin qui fera un test 
rapide pour poser le diagnostic et 
prescrire le traitement adapté. Et 
évidemment, si vous fumez, mieux vaut 
oublier la cigarette quelque temps. Une 
bonne occasion d’arrêter de fumer ?

Source : Autre presse
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Femme souffrant d’angine

Croquis présentant les différents types d’angine

Vendeuse de kaolin

Kaolin

NECROLOGIE

Décédé le 11 juin 2019, Le Profes-
seur Marcel Étté, a été inhumé le 
samedi 06 juillet 2019 à Jacqueville, 
sa ville natale.
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Afriki Village
Hôtel bord de mer
Sassako
 +225 54077383

Complexe Hôtelier Cana Plage
Hôtel bord de mer
Ahua
 +225 04540313

Avagou Kaaya Beach
Hôtel bord de mer
Avagou
 +225 57024178

Piccola Beach
Hôtel bord de mer
Sassako
 +225 87155888

La Baie Des Romances 
Hôtel bord de mer
Sassako
 +225 07231048

La Marée Bleue
Hôtel bord de mer
Abreby
 +225 87404142

Complexe Hôtel Grand Roi
Hôtel bord de mer
Jacqueville
 +225 48911746

LE GUIDE DU VISITEUR
HOTELS & RESIDENCES

Hotel Nima Resort
Hôtel bord de mer
Jacqueville
 +225 67597649 - 07011124

Résidence Hôtel Gloria
Hôtel
Jacqueville
 +225 68442647 - 41517565

Hôtel La Persévérance
Hôtel
Jacqueville
 +225 57699048 - 46345281 

Dream Hotel
Hôtel
Jacqueville-Habitat 

Hôtel L’immaculée
Hôtel
Jacqueville-Habitat 
 +225 57915783 - 04041002

C4 Style Bar Nigth Club
Bars/Pubs
N'Djem
 +225 08656859

Hôtel Résidence 5 étoiles
Hôtel
Jacquevlle

Marie Django
Bars/Pubs
Jacqueville
 +225 57423805

PUBS & NIGHT CLUBS
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Espace Temps-Dance-Beach
Restaurant bord de mer
Jacqueville
 +225 05050415

La Terrasse de Jacqueville
Restaurant bord de mer
Ahua
 +225 48115196

La Principauté
Restaurant bord de mer
Jacqueville
 +225 07512467

Royal Paillotes Beach
Restaurant bord de mer
Jacqueville
 +225 09786807

Assandin Maquis Plage
Restaurant bord de mer
Jacqueville
 +225 79582021

Dystingo Beach
Restaurant bord de mer
Jacqueville
 +225 08497464

Beach du Lac
Maquis-Bar bord d'eau
Jacqueville
 +225 57322442

Les 7 Cocotiers
Maquis-Bar bord de mer
Jacqueville
 +225 58737245

Le Bureau
Restaurant
Sassako
 +225 07113252

Le Mondial
Restaurant
N'Djem
 +225 08727015

Restaurant La Grace
Restaurant
N'Djem
 +225 09570988

RESTAURANTS & MAQUIS

La rédaction
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Restaurant Chez Patrick
Restaurant
Jacqueville
 +225 59774792

Café de JACK
Restaurant
Jacqueville
 +225 88181804

Heros Plage
Maquis-Bar bord d'eau
Jacqueville
 +225 47003556

Mael Plage-Lac
Maquis-Bar bord d'eau
Jacqueville
 +225 57144911

Pour vos annonces et publicités, contactez :
WEBLOGY MEDIA 22 01 01 14



Tél : (225) 44 00 13 13 - Site web : www.jaimejacqueville.ci - Facebook : J’aime Jacqueville

L’Organisation Non Gouvernementale J’aime Jacqueville (ONG JJ), créée le 14 décembre 2018 à Jacqueville, est une 
association à but non lucratif. Elle s’engage à participer objectivement à l’inclusion financière en milieu rurale, la 
vulgarisation des nouvelles technologies, à la promotion de la santé et du bien-être basée sur la valeur universelle du 
respect de soi, des autres et de l’environnement.
Elle s’engage également à la promotion d’un mode de développement durable, à construire, renover et/ou exploiter 
des biens fonciers ou bâtisses permettant de réaliser des objectifs.

Nos Principales Activités

Elles sont diverses et varient en fonction du milieu et des différentes thématiques abordées.
- Milieu scolaire et grand public: Expositions pédagogiques en partenariat avec les communes
- Etablissements scolaires: Projections pédagogiques
- Maisons de quartiers et foyers de requérants: Animations et ateliers
- L'Épargne, le paiement, l’alimentation, le recyclage, la citoyenneté, la biodiversité, les activités ludiques et didactiques…

Notre Vision

Nous voulons, par nos actions, contribuer à une prise de conscience d’en-
semble des enjeux économiques, de promouvoir un mode de vie durable avec 
les vertus cardinales et respectueux de la terre et de ses habitants. Nous 
voulons, par le biais de notre travail d’éducation, de sensibilisation et d’informa-
tion continues, prendre part à l’essor des 3 A et de la Côte d’Ivoire.

Nos Valeurs

Elles reposent singulièrement sur des fondamentaux:
- Avoir le souci constant d’un travail de qualité empreinte de rigueur et de sérieux
- Agir en accord et harmonie avec nos principes enclins de discipline et de probité
- Déterminer, sans relâche, à faire évoluer durablement nos projets de développement
- Etre responsable par rapport aux soutiens de nos partenaires.

TOUJOURS BIEN AGIR ENSEMBLE POUR
LE BIEN-ETRE DES POPULATIONS

AIDEZ
AVEC UNE

DONATION


