
  

PROJET COMMUNAL 

Notre Vision 

Assurer un service public de qualité accédant au développement de Treichville tout 
en préservant son identité. 

Nos engagements 

Franc dépensé = 1 utile, 

Rencontrer, écouter, parler avec les Treichvillois et Treichvilloises,  

Mettre en relation les entreprises et les demandeurs d’emploi, 

Imaginer, aménager et reconstruire Treichville,  

Dynamiser l’économie locale, 

Bien vivre, grandir et vieillir à Treichville, 

Retrouver une dynamique sportive sur la commune, 

Développer la culture pour tous, 

Mettre en place des actions de sécurité et de prévention des risques. 

Nos valeurs et nos objectifs 

La compétence                                                                                                                                                          
le conseil regroupe des différents niveaux de qualification à savoir des cadres 
d’entreprise, des enseignants, des commerçants, des hommes de métier, des 
étudiants, des ménagères et des sans-emplois.                                                              

La proximité                                                                                                                                                     
Œuvrer pour que chaque citoyen puisse être entendu par le conseil. 

La solidarité                                                                                                                                                 
Travailler quotidiennement pour accompagner les habitants les plus vulnérables. 

Exemplarité                                                                                                                                                 
Respecter les engagements et gérer strictement les dépenses publiques. 

La transparence                                                                                                                                               
rendre compte annuellement du bilan de l’action municipale. 

La réactivité                                                                                                                                                    
Assurer des réponses rapides aux sollicitations de la population. 
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Nos priorités 

Renforcer le lien social                                                                                                                                

Préserver le cadre de vie harmonieux,                                                                                                        
Mettre en place une assistance juridique,                                                                                       
Mise en place de fonds sociaux à la population pour les projets d’intérêt 
communal,                                                                                              
Redynamiser le secteur sportif et soutenir les associations sportives,                                                                                                                    
Promouvoir la culture pour l’épanouissement de la population,                                    
Booster l’excellence en milieu scolaire et accroitre les sites publics abritant les 
élèves,                                                                                            Susciter un 
lobbying auprès des entreprises de la place débouchant sur l’emploi stable des 
jeunes,                                                                                                                                                                                                                           
Susciter des formations professionnelles adaptées à l’emploi,                                                 
Prendre en compte les besoins des handicapés,                                                                              
Mettre en place une médecine mobile de proximité,                                                                     
La gestion rationnelle et rigoureuse des finances communales publics pour 
pérenniser un niveau d’autofinancement satisfaisant,                                                                                                                                                                     
Financement de projet des associations et ONG,                                                                                 
Encadrement approprié des personnes du 3ieme âge,                                                      
Réorganiser équitablement les appuis financiers aux pèlerins chrétiens et 
musulmans. 

Reconstruire Treichville                                                                                                                            

Aménagement et assainissement des caniveaux, de la voirie et des marchés,                                                                                             
Eduquer, Aider, sensibiliser la population de Treichville à l’hygiène de vie pour la 
salubrité et l’embellissement des quartiers,                                                                                                                
Renforcer la sécurité municipale et mieux prévenir les risques,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Conception et réalisation des projets de développement adaptés aux réalités,                          
Création d’un conseil de développement local avec la participation de tous les 
quartiers aux décisions communales,                                                                                                                        
Appui et recherche de partenariat avec des communes hexagonales et des 
structures internationales. 
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Présentation du Candidat  

CISSE Ibrahim     

              Né le 06 Mars 1953, 

 Marié, père de 03 enfants, 

 Homme d’expérience, de générosité, à l’écoute de sa population, 

 Architecte émérite et chevronné, 

 Diplômé de l’école d’architecture de Paris, 

 Chevalier de l’ordre du mérite décerné par le Président Felix Houphouët 
BOIGNY, 

 Cadre de la direction des grands travaux « actuel BNETD », 

 Fondateur de cabinet d’architecture dénommé CADIC sis au Plateau, 

 Ex Vice-président de l’AFRICA SPORT  

 Architecte du conglomérat marocain, 

 Conseiller municipal de 2001 à 2013. 

Les grands ouvrages réalisés par le candidat : 

➢ La Cathédrale Saint Paul du Plateau, 

➢ Le Sanctuaire National Marial de la cité Fairmont, 

➢ La Mosquée de la RIVIERA GOLF, 

➢ L’immeuble CCIA sis au Plateau, 

➢ L’immeuble NANAN YAMOUSSOU de Treichville, 

➢ La rénovation de l’Institut de Cardiologie d’Abidjan sis au CHU de 
Treichville, 

➢ La rénovation du pavillon d’honneur de l’aéroport FELIX HOUPHOUET 
BOIGNY, 

➢ La cimenterie CIMAF a Yopougon zone industrielle, 

➢ Les projets immobiliers ADDOHA du conglomérat marocain. 

!
Treichvillois, Treichvilloises, ce samedi 13 Octobre 2018, nous serons face au 

destin de notre commune pour les 5 années à venir. Nous devons choisir entre 
l’immobilisme actuel et le renouveau que nous proposons. Mon équipe et moi, sommes 
prêts à relever les défis d’un TREICHVILLE NOUVEAU et à réécrire ensemble NOTRE 
HISTOIRE, votez la liste conduite par CISSE Ibrahim. 

Que DIEU inspire un nouveau souffle à notre commune 
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