
REUNION BILAN DU MOU LIANT 
LA MAIRIE COCODY ET L’AMUGA

Les représentants de l’AMUGA et 
de la Mairie de Cocody en plein échange

Photo de familleUn aide-régulateur en action sur le terrain

A M U - F L A S H N°08 DU 16 SEPTEMBRE 2022
LE FLASH D’INFORMATION DE L’AMUGA

Le 21 juin 2021, l’AMUGA procédait à la signature 
d’un mémorandum d’accord avec la Mairie de la 
Commune de Cocody, portant sur un projet pilote 
de gestion de carrefours de la commune avec le dé-
ploiement d’aides régulateurs. Pour rappel, ce 
projet s’inscrit dans l’axe d’intervention de l’AMUGA 
dénommé « Amélioration des conditions de circula-
tion ».

Ainsi, à l’initiative de l’AMUGA, 20 jeunes hommes et 
femmes ont été recrutés puis formés par la Brigade 
Spéciale de la Circulation Routière (BSCR) dirigée 
par le Commissaire Nicolette Kouassi. Ceux-ci ont 
été repartis, depuis le 9 septembre 2021,

sur 4 carrefours critiques de la commune de 
Cocody, que sont : 
- Carrefour FUPA 7ème tranche ;
- Carrefour Rose Marie Guiraud, Palmeraie
- Carrefour AB Center, Abatta
- Rond- point ancien Akouédo

A l’issue du rapport d’évaluation rédigé par le Capi-
taine Gnon Dédé, la mairie devra intégrer dix aides 
régulateurs dans la police municipale, selon les 
termes du MOU.

S’agissant de la pérennisation du projet, le Conseiller 
Bouba Dalambaye a demandé la reconduction du 
MOU en garantissant une meilleure implication de 
la mairie.

LLes usagers habitant dans les quartiers d’interven-
tion des aides-régulateurs ont pu constater un réel 
changement et plusieurs d’entre eux ont manifesté 
leur encouragement à ces braves jeunes.

régulateurs, du Chef du département Suivi de l’Ex-
ploitation des Transports Publics, M. Alex Kouamé, 
de M. Franck- Hervé Kassi, Chargé d’Etudes et de 
Mme Rebecca Adou, Spécialiste Communication.

Un an après, le bilan présenté par le Directeur de la 
Contractualisation et du Suivi de l’Exploitation de 
l’AMUGA, M. Fanny Djan a enchanté l’équipe de la 
mairie. Celle-ci était composée du Conseiller 
Technique M. Bouba Dalamabye, du Secrétaire 
GéGénéral adjoint Boka Sylvain, du Commandant 
Adjoint de la police municipale N’Dri Alexandre, de 
la Directrice du Développement Local,  
Mme Estelle Kayiba et de la Directrice du 
Développement Humain, Mme Danielle Adou.

L’AMUGA était représentée quant à elle par le 
Capitaine Gnon Dédé, Superviseur des aides 
   


