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édito
Bonne fête de l’indépendance !

Ce mois d’août, la Côte d’Ivoire célè-
bre son cinquante-huitième anni-
versaire d’indépendance, événe-

ment qui nous enchante tous. Mais 
pour que la Côte d’Ivoire accède à l’in-
dépendance, des hommes et des femmes 

soyez félines, soyez indépendantes !

 se sont donné corps et âmes pour nous permettre de vivre 
de meilleurs jours. Une pensée pieuse pour toutes ces per-
sonnes et ces martyrs. Aujourd’hui, dans ce même élan, les 
femmes de Côte d’Ivoire se sont levées pour prendre leur des-
tin en main, à l’instar des femmes de Grand-Bassam qui ont 
marché pour demander la libération de leurs maris. Elles 
s’activent chacune à leur niveau de compétence pour ac-
céder à l’indépendance professionnelle, financière et per-
sonnelle. Des fiertés qui s’illustrent de fort belle manière 
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dans tous les secteurs d’activités également ceux autrefois chas-
se-gardée des hommes. Elles y sont présentes et excellent dans 
leur domaine. Courage, persévérance et détermination se lisent 
sur leurs visages. Elles ne reculent devant rien parce qu’elles ont 
tout à prouver. Ce sont ces femmes de valeur que nous voulons 
célébrer ce mois parce qu’elles contribuent au développement de 
la nation avec leurs différentes casquettes d’épouse, de mère et de 
femme active. 
Retrouvez ces femmes dans votre rubrique « La vaillante » avec 
trois “grandes” félines en tête d’affiche, Janine Diagou, Florence 
Koné et Laetitia N’Cho. Pour  l’éminente, rendez-vous avec Tessou 
Kadige, une jeune business woman et pour boucler la rubrique, 
voyagez avec la féline d’ailleurs, Isabelle Kouraogo, une férue de 
cinéma. Des histoires émouvantes et enrichissantes qui apport-
eront beaucoup de secrets dans l’aventure entrepreneuriale et 
vous accompagneront dans la marche pour votre indépendance.
Pour lutter, il faut être en bonne santé, raison pour laquelle nous 
parlons bilan de santé pour que vous soyez toujours au top. Tout 
en étant sublimement vêtue et belle jusqu’aux ongles... Je ne dirai 
pas plus, je vous laisse découvrir les nombreuses surprises qui 
vous attendent dans ce #4 de votre magazine préféré. Alors à vos 
claviers. Bonne lecture à vous et surtout :
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[ VAILLANTE ] L’INSPIRANTE

Nées après l’indépendance, Femmes indépendantes !
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Trois générations de femmes qui se rapprochent 
toutes par la qualité de leur travail, l’excel-
lence et la rage de vaincre qui les caractéris-
ent. Elles sont des modèles de réussite par leurs 
parcours exceptionnels jalonnés de challeng-
es et de succès. Elles marquent leur généra-
tion d’une empreinte indélébile dans leurs do-
maines respectifs. Des finances à la production, 

en passant par l’entrepreneuriat, elles trans-
forment tout ce qu’elles touchent en activi-
té lucrative. Elles ce sont, Jeanine Diagou, 
Directrice générale du Groupe NSIA, Flor-
ence Koné, Directrice d’Advantage et Laëti-
tia N’cho, Directrice du Groupe Addict. 
Zoom sur ces trois grandes félines, déter-
minées, courageuses et entreprenantes.

Florence Koné, l’audacieuse

« Chaque femme a un po-
tentiel pour devenir entrepre-
neur. Il faut peut- être que nous 
femmes acceptions de sortir de 
l’informel et donc de formaliser 
nos activités. Visons haut, vi-
sons loin, osons rêver grand »

Elle promeut l’entrepreneuriat, car 
pour elle, il ne faut pas se fixer des 
barrières mais plutôt oser. Oser, elle 
l’a fait, aujourd’hui, Madame Florence 
Koné est l’une des entrepreneures Ivoi
riennes les plus influentes du secteur.  
Titulaire d’une maîtrise en science et 
technique, option biochimie c’est dans 
le domaine du marketing, de la com-
munication et de l’édition qu’elle va 
exceller. Florence Koné débute sa car-
rière à l’Institut Pasteur avant d’in-
tégrer Nestlé Côte d’Ivoire, puis SIFCA.

va étendre ses actions notamment en 
conseil en communication, market-
ing opérationnel et évènementiel. Puis, 
elle va lancer le «  Festival des gril-
lades  », grande plateforme de promo-
tion de la gastronomie ivoirienne qui 
va la révéler à la Côte d’Ivoire. Florence 
Koné, est initiatrice de plusieurs activités

Entrepreneure dans l’âme, elle va se 
mettre à son propre compte et créer 
Advantage, en vue d’accompagner dans 
un premier temps, les Petites et moy-
ennes entreprises (PME) dans la défi-
nition de leur stratégie marketing et de 
leur politique de vente et par la suite

notamment, Pronails, la régie Indénié. 
Aussi est-elle directrice de publication du 
magazine et productrice de l’émission cu-
linaire « Cordon Bleu ». Par le travail bien 
fait et la promotion de la culture et l’art 
culinaire ivoirien, Florence Koné a été 
faite Commandeur dans l’ordre du mérite 
agricole Ivoirien. Passionnée par l’entre-
preneuriat, Florence Koné avance malgré 
les difficultés qu’elle considère comme 
des challenges. Pour elle, il faut croire en 
soi, croire en ses projets. Car « personne 
ne pourra le faire mieux que vous  ».
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« Nous sommes dans un 
monde d’affaires dominé 
par les hommes, l’une de 
mes aspirations : arriver à 
l’égalité parfaite des sexes ».

Janine Diagou, la valeureuse

À la tête de la Direction générale du Groupe 
NSIA, groupe exerçant dans le secteur de la ban-
que et de l’assurance, Madame Bénédicte Janine 
Diagou apparaît dans le Top 50 des femmes d’af-
faires les plus influentes du continent Africain 
publié par le magazine Jeune Afrique et figure au 
top 10 des 100 leaders africains de demain. Pour 
la qualité de son travail et par ses actions, elle a 
été élevée au grade d’officier de l’ordre nation-
al par la Grande Chancellerie de Côte d’Ivoire.
Elle prône constamment les valeurs humaines dans 
une logique relationnelle de transmission  : celle 
du respect des autres, l’ouverture aux cultures dif-
férentes et la passion de la réussite. Elle avance et
n’a pas peur du risque, car selon elle, l’as-
cension est le fruit de la rigueur, de l’en-
gagement   et du  travail  acharné. Econo-
miste avertie, Janine s’investie également dans 

l’entrepreneuriat. féminin et l’entrepreneuriat 
en particulier chez les jeunes. A cet effet, Béné-
dicte Jeanine Diagou a initié depuis 2017, le 
Prix Bénédicte Jeanine Kacou Diagou ( BJKD) 
, une  compétition  visant à  aider les entrepre-
neurs ivoiriens et porteurs de projets ayant be-
soin d’un coup de pouce pour décoller et  se 
performer. Femme engagée, elle est également 
la marraine de l’organisation Afrique Femme ini-
tiative positive, une coalition des femmes entre-
prenantes dans tous les domaines d’activité. Sa 
carrière, Janine la doit à son travail et son envie de 
réussir, comme elle tient à le préciser, « Je ne pro-
gresse nullement du fait d’être héritière. Je progresse 
par la force de mon travail et de mes résultats ».

« Je ne connais aucune fonc-
tion « Miss CI », il faut donc en 
tant que jeunes filles, qu’elles 
se concentrent sur leurs études, 
pour se réaliser en tant que 
femme. C’est le plus important »

La beauté, elle l’a intellectuellement et physique-
ment.  Loin du podium et de la couronne de Miss, 
Madame Laetitia N’Cho Traoré, est une vraie bat-
tante et une femme d’affaires aguerrie. Dans sa car-
rière, elle va occuper des fonctions de Responsable 
de la Stratégie et du Développement, de Directrice 
Commerciale et Marketing, de DGA puis de Direc-
trice Générale Afrique Francophone. Elle va aussi 
assurer la direction du “Groupe Côte Ouest”, qui

conseil en stratégie d’entreprise et Business dévelop-
pement. Elle se consacre aujourd’hui à l’accompagne-
ment des PME et groupes sur diverses problématiques 
inhérentes à la vie d’entreprise. Laetitia N’Cho œuvre 
également dans l’entrepreneuriat des jeunes en général 
à travers l’accompagnement qu’elle en fait et de l’« em-
powerment » féminin en particulier. Pour son engage-
ment, Laetitia N’Cho a été classée leader du futur du 
forum Crans Montana à Bruxelles. Puis sacrée, prix de 

représentera en Afrique francophone le premier 
distributeur de contenus audiovisuels en Afrique 
qu’elle a su gérer d’une main de maitre. Plus tard, elle 
va démissionner de son poste pour se lancer dans les 
affaires. Elle crée le Groupe Addict Spécialisé dans 
l’accompagnement des entreprises en matière de

la femme entrepreneure business Africa de l’année, or-
ganisé par l’AGYP, LE MEDEF, Business Africa et l’Insti-
tut Choiseul dont elle figure dans le classement top100 
Choiseul Africa. Autant de distinctions que Laetitia 
N’Cho a réussi à obtenir grâce à son travail. Car pour 
elle, il n’existe aucune fonction « Miss Côte d’Ivoire ».

Laetitia N’Cho Traoré, l’intrépide
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« Le salaire à lui seul, ne suffit pas »

 QUI EST KADIGE TESSOU?
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Pour elle, le salaire à lui seul 
ne suffit pas à réaliser ses 
rêves, raison pour laquelle 
cette diplômée en Ressources 
humaines et en communi-
cation et développement des 
marques par ailleurs, cad-
re d’entreprise, a emprunté 
la voie de l’entrepreneuri-
at. Aujourd’hui, à 25 ans, 
Mme Tessou Kadige, épouse 
Kouassi  est à la tête d’un 
bar à ongles et d’une agence 
d’événementiel. Qui est-elle  ? 
Comment en est-elle arrivée 
là  ? Kadige vous dit tout 
dans les lignes qui suivent…

Je suis Mme Tessou, Kadige Flore 
épouse Kouassi, née le 12 Août 
1993 à Cocody. J’ai un BTS en 
Ressources Humaines  et une 
Licence en communication et 
développement des marques. Ac-
tuellement, je suis inscrite à un 
programme MBA en marketing 
and sale Managment. Parallèle-
ment, je tiens un institut de beauté 
dénommé Didi’s nails  ‘’bar à on-
gles’’ et une agence événementielle.
BIEN QUE VOUS SOYEZ EM-
PLOYEE DANS UNE  STRUC-
TURE  DE LA PLACE, VOUS DE-
CIDEZ DE VOUS LANCER DANS 
L’ENTREPRENEURIAT, QUELLES 
ONT ETE VOS MOTIVATIONS?

Je suis partie du constat qu’il est dif-
ficile de vivre uniquement de son 
salaire. Alors j’ai  réfléchi à comment 
pallier ce déficit et j’ai remarqué 
qu’il y’avait un besoin de service 
dans le domaine de l’onglerie spé-
cialisée. Il fallait donc une touche 
particulière  d’où le bar à ongles 
au lieu d’une onglerie ordinaire.

POURQUOI AVOIR CHOISI L’ONGLERIE?
Le choix de l’onglerie était propice pour moi, 
car c’est un secteur d’activité très rentable.

D’OU EST VENU LE CONCEPT DE’’ BAR 
A ONGLES’’?

Le concept bar à ongles m’a été inspiré du 
style américain. Là-bas, un bar à ongle est 
un concept « afterwork », en d’autres termes, 
se faire les ongles et prendre un verre 
avec ou sans rendez-vous après le travail.

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS AVEZ-
VOUS CREEE DIDI’S NAILS?
Didi’s Nail’s, bar à ongles existe offi-
ciellement depuis le mois de Décem-
bre 2017. On va dire moins d’un an.

QUELLES ONT ETE LES DIFFI-
CULTES RENCONTREES DANS 
LA VOIE DE L’ENTREPRENEURI-
AT QUE VOUS AVEZ EMPRUNTEE?
Les difficultés sont de tous ordres  : no-
tamment au niveau technique en termes 
de matériels, au niveau des ressources hu-
maines, avoir des professionnels du méti-
er à prix  intéressant. Le problème de cli-
entèle  : aucune clientèle dans les débuts 
donc il fallait avoir sa propre clientèle.
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QUE PENSEZ-VOUS DE L’ENTREPRENEURIAT 
EN CÔTE D’IVOIRE?

L’entrepreneuriat est un élément clé de 
développement d’un continent. Entre-
prendre n’est pas chose aisée quel que soit 
le pays. Cependant, il  faut  y croire. Je re-
tiens qu’il est facile d’entreprendre en Côte 
d’ivoire qu’importe la nationalité. Pour 
améliorer cet environnement, la mise en 
place des incubateurs et  des entreprises 
pour  épauler les  débutants en entrepre-
neuriat serait salutaire, sans oublier la mise 
à disposition de l’information pour tous.
QUELS CONSEILS FORMULEZ-VOUS A L’EN-
DROIT DES JEUNES FEMMES QUI VEULENT 
ENTREPRENDRE?

très compétitif, c’est déjà  intéressant. En 
tant que femme, il faut marquer la dif-
férence, être très courageuse et brave.

Pour mes jeunes sœurs, je formule le 
vœu de se prendre en charge, de travail-
ler dur et de ne jamais se décourager. De 
nos jours, les femmes sont  beaucoup 
entreprenantes pour un secteur qui est

QUEL COMMENTAIRE FAITES-VOUS SUR 
LA CROYANCE SELON LAQUELLE LES 
BELLES FEMMES SONT PARESSEUSES?

Je partage cet avis. Même si elles ne le 
sont pas toutes. Je pense qu’il faut met-
tre en avant la valeur ajoutée, l’intellect.

SI VOUS ETIEZ UNE FELINE, LAQUELLE 
SERIEZ-VOUS?

La Panthère





[ VAILLANTE ] La féline d’ailleurs

« Il faut faire des sacrifices pour aller de l’avant »
Passionnée de cinéma, Isabelle Kouraogo 
va quitter son pays la Côte d’Ivoire laissant 
derrière elle, travail, famille  et amis, desti-
nation, le Maroc pour vivre son rêve. Déjà 
en Côte d’Ivoire, Isabelle travaille d’ar-
rache-pied et rafle la 3è place du concours
de pitch organisé par l’OIF pendant 
le FESPACO en 2015. Après quoi, elle 
s’envole pour le Maroc et intègre l’école 
supérieure des Arts Visuels de Mar-
rakech, où elle va se former véritablement 
au cinéma, en spécialité de réalisation.

Passionnée et déterminée

Larissa DAGBA
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Après des études en communication 
audiovisuelle en Côte d’Ivoire, Isabelle 
travaille à la télé au service program-
mation et ensuite au service agenda. 
Puis elle exerce dans une boîte de pro-
duction privée. La passion ayant pris 
le dessus et voulant apprendre de nou-
velles choses, Isabelle décide   de sortir 
de la routine de la télévision et se tourne 
vers une école spécialisée en cinéma-
tographie qui la conduit au Maroc. 
Son amour pour le cinéma vient en par-
tie du livre, comme ça été le cas  avec 
l’œuvre de Sylvain Kan-zoh « la voix 
de ma rue », histoire qu’elle voulait, 
depuis toute petite, adapter au ciné-
ma tant le récit l’avait profondément 
touchée. Afin de réaliser son rêve, Isa-
belle va faire des sacrifices. Comme elle 
le dit si bien, «  il arrive des moments 
dans la vie où il faut faire des sacrific-
es pour aller de l’avant et pour moi ce 
choix de tout abandonner en était un ».

Indépendante et professionnelle

reconnaissance afin de relever les-
défis et acquérir de l’expérience, 
dans un métier en constante évo-
lution. Femme de caractère et in-
trépide, Isabelle s’identifie à la ti-
gresse pour sa force et sa férocité.

Isabelle prône le travail, car pour 
elle, une femme indépendante, c’est 
avant tout une femme qui peut ap-
porter quelque chose à la société 
mais aussi une femme capable de 
pouvoir vivre sans dépendre de la 
poche d’un homme et qui peut sub-
venir aux besoins des siens. A cet ef-
fet, elle invite les femmes à être des 
femmes indépendantes par leur ar-
deur et leur dévouement au travail.

Pour y arriver, elle met en avant au 
quotidien, des valeurs telles que, 
l’honnêteté, le professionnalisme, 
la ponctualité, l’ouverture de soi, la 

Même si le chemin est encore long, 
Isabelle peut être fière d’elle, car elle 
a été sélectionnée en 2017 comme 
membre du jury Cantillon à la 
32ème édition du FIFF Namur, en 
Belgique et a à son actif en 2018, la 
réalisation de deux courts métra
ges, dont un documentaire, «les 
enfants Dar Bouidar  » et une fic-
tion «  La poupée  » qui, elle espère, 
la révèlera au monde du cinéma.
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LA RESERVE NATURELLE PARTIELLE DE DAHLIA
FLEUR : UN ESPACE UNIQUE A DECOUVRIR

Il n’ya pas mieux que la nature pour s’évad-
er, respirer de l’air frais et pur. A cet ef-
fet, nous avons déniché, un espace naturel 
pour vous permettre de profiter de la na-
ture dans toute sa splendeur. A quelques en-
cablures du village d’Abatta, se trouve une 
merveille à la flore et à la faune spécifique  : 

«  la réserve naturelle partielle de Dalhia
fleur  ».Elle s’étend sur une superficie de 
148 hectares. Limitée à l’Ouest par  la la-
gune Ebrié  dans la commune de Cocody 
et à l’Est par la Sous-préfecture de Bin-
gerville. Embarquement immédiat chères 
Félines pour Dalhiafleur, mais attention….

‘’On ne touche à rien, tout doit rester intacte’’
Notre guide du jour, le colonel Zrehon 
Michel, chef secteur Dalhiafleur,  nous em-
mène à la découverte de cette biodiversité. 
Des feuilles mortes qui jonchent le sol, des ar-
bres tombés, une haie de bois de bambous de 
chine entrelacés longeant la voie principale, 
une colonne de fourmis noires à la tâche, une 
termitière, un champignon par ci, un tarot 
sauvage poussé par là  ; Voici le spectacle qui 
s’offre à nous dès l’entame de cette visite à Dal-
hiafleur. Un calme plat règne dans cet espace.
Ici tout à un sens, chaque élément trouvé 
sur place joue un rôle dans la nature, rai-
son pour laquelle notre interlocuteur nous 
recommande de “ne toucher à rien”. Que,  ce 
soit “du bois mort, une mille pattes, ou au-
tres”, tout participe à  l’équilibre de cet écosys-
tème en accord avec la présence des oiseaux 
perchés sur les arbres, qui certainement 
donne le signal à la nature de notre présence. 

Dalhiafleur, une faune dynamique

dans les eaux que sur la terre ferme. Aussi 
ont-ils recensés quinze espèces de mam-
mifères  dans la réserve de Dahliafleur. Il 
s’agit entre autres, des guibs, des mangoust-
es et des rongeurs. Au cours de notre ex-
cursion, nous avons observé les signes de 
la présence des Guibs  à plusieurs reprises,

La réserve naturelle Dalhiafleur accue-
ille à partir du mois de  Janvier, près de 
1275 oiseaux résidents comme migrateurs. 
Leur présence est indicative, elle  marque 
probablement la présence de vivres autant   

notamment de nombreuses empre-
intes récentes le long des  itinéraires par-
courus. Les grands reptiles sont essentiel-
lement représentés par les varans et les 
pythons. A noter que la proximité de la-
gune Ebrié offre une abondance de crabes.
Pourquoi Dalhiafleur ?
La réserve  partielle naturelle de Dal-
hiafleur était à l’origine un espace hor-
ticole (c’est-à-dire réservé uniquement 
à la culture des plantes d’ornement).
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 Marina Konan/Hermann Kouassi
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 A l’époque, elle avait été confiée à un Italien du nom 
de Italo Barbetta, par le Président  Félix Houphouët 
Boigny, afin de cultiver les fleurs qui vont servir de 
décoration au Palais présidentiel. Parmi les variétés 
de fleurs, Dalhia, dont la réserve porte le nom, 
était la fleur la plus aimée par l’exploitant. Après la 
mort de M. Italo Barbetta en 2001, l’Etat de Côte 
d’Ivoire a fait retour du domaine dans son patri-
moine en 2004 tout en gardant le nom d’origine.

En 2013, par décret n° 2013-127 du 20 
février 2013, l’Etat a doté la réserve, 
du statut de réserve naturelle partielle 
de flore dénommée « Réserve  par-
tielle naturelle de Dahliafleur  ». Cet 
espace est sous le contrôle de l’office 
ivoirien des parcs et réserves (Oipr). 

Spécificités de Dalhiafleur
A la réserve partielle de Dalhiafleur, la végétation 
est fortement dominée par une bambouseraie en 
d’autres termes  par  plusieurs variétés de bam-
bous notamment le bambousa vulgaris appelé 
communément “bambous de chine”, qui ornent 
le paysage avec une végétation naturelle recou-
vrant un sol sableux, sablonneux et limoneux.
Cette végétation est proche de celle du massif for-
estier du Banco. Une partie de Dalhiafleur se com-
pose aussi de forêts denses, de forêts secondaires 
et de formations hornicoles. La réserve dispose 
d’un réseau de pistes constitué d’une piste princi-
pale reliant l’entrée au cœur du site et d’un senti-
er pédestre débouchant sur la baie lagunaire. Elle 
s’ouvre sur une mare non permanente au sud-est.

Site touristique et lieu de divertissement à 
découvrir à tout prix
Dalhiafleur attire de plus en plus de visiteurs, se-
lon notre interlocuteur. Ce sont environ 13.000 
visiteurs (nationaux comme non nationaux)  qui 
viennent découvrir la réserve. La promenade se 
fait à pied avec l’aide d’un guide. Le mois d’Août 
est la période propice jusqu’à la prochaine sai-
son de pluie pour les visites. Dalhiafleur  est un 
lieu privilégié pour des retraites, des excursions 
et des anniversaires  au village touristique logé 
au cœur de la réserve, pour des moments inou-
bliables et de contemplation de Dame nature. 

Une réserve d’oxygène, une aire de lutte 
contre le réchauffement climatique 

Dalhiafleur est une source d’approvision-
nement en oxygène pour les populations 
de la zone d’Abidjan-sud. Cette réserve 
capte en grande partie le dioxyde de car-
bone (co2) produit par le phénomène 
de photosynthèse de la décharge d’Ak-
ouedo et en retour libère l’oxygène.
Par ailleurs, Dalhiafleur garantit la sécu-
rité en termes d’inondations, qui pour-
raient menacer  le village  Abatta. La ré-
serve retient l’eau,  empêche l’érosion 
naturelle et favorise la pluviométrie.Au 
terme  de notre promenade, nous avons 
retenu qu’il est important de sauvegard-
er cette réserve pour notre survie et pour 
les générations à venir, vu sa biodiversité. 

NB : Le coût de la visite guidée varie selon 
le nombre de personnes. Mais avant, le visi-
teur doit obtenir une autorisation de l’Oipr. 



[DECOUVERTES] Et la lionne succomba…

Et la lionne succomba…
-Non, d’ailleurs, bonne journée. Mon assistante t’enverra 
tout ce que tu dois savoir par mail. Sur ce, bye !
Elle s’enferma dans son bureau. Christian, le sourire aux 
lèvres se dirigea vers son nouveau bureau. L’heure de la 
descente arrivée, il proposa à Allagnan de rentrer ensem-
ble. Chose qu’elle refusa poliment. Allagnan s’empressa de 
rentrer pour appeler Mélaine et lui raconter sa journée.
-Allô ! Bonsoir ma chérie, je te manque déjà ?
-Arrête tes bêtises Mélaine, j’ai besoin de te parler
-vas-y, je suis toute ouïe 
-Je te résume, Christian travaille avec moi
-Pardon ? Quel Christian ? Celui du mariage ? Le Chris-
tian ?
-Oui, ce Christian, là !
-Oooh, mais que je suis contente, c’est le destin ma chérie. 
Je te l’avais dit.
-Je pense que je n’aurais pas dû t’appeler. Au revoir !
-Attends ma chérie, pas si vite. Tu ne vois pas que c’est un 
signe ? pense-y !
-Toi et tes superstitions. Je cherchais un soutien mais ap-
paremment avec toi c’est raté. Bye chérie, à plus.
-Bisous
Allagnan raccrocha le téléphone encore plus dépitée. 
Puis, elle se dit,
- Je vais essayer de le supporter c’est seulement pour trois 
mois. 
Les jours passaient et même si Allagnan faisait l’indif-
férente, elle s’était habituée au cappuccino que lui rap-
portait Christian chaque matin, ses petits sourires et clin 
d’œil quand il se tenait à la porte de son bureau pour la 
chahuter. 
Un matin, elle ne reçut pas de cappuccino, ni de souri-
re, ni de petite visite éclair à son bureau. Allagnan resta 
scotchée sur sa porte, attendant qu’il la franchisse, mais 
rien. De temps en temps elle jeta un coup d’œil du côté de 
la baie vitrée mais toujours rien. Elle se demandait bien 
où Christian était passé.
Quelques heures plus tard, elle le vit arriver en compagnie 
d’une ravissante jeune femme qui lui tenait le bras et lui 
en bon gentleman, il portait son sac. Elle lui chuchotait 
quelque chose à l’oreille et les deux éclatèrent de rire. 
Allagnan se dépêcha de tirer les stores pour ne plus as-
sister à ce spectacle qui visiblement la mettait mal à l’aise.
-Toc, toc, c’était Christian. Il ouvrit légèrement la porte. 
Bonjour beauté, comment vas-tu ?
Allagnan ne répondit pas.
-Tu vas bien ?
-D’un signe de la tête, elle fit oui. Puis ajouta, tu peux 
refermer la porte derrière toi. Merci
Christian ne comprenait pas trop ce qui se passait, mais 
étant habitué à ses constants refus, il se dit s’en est un de 
plus. Et s’en alla.
Quelques minutes après Estelle toqua à son bureau ac-
compagnée de la femme qu’elle avait vu arriver avec 
Christian. 
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Allagnan rentra chez elle après la fête, toute ex-
ténuée. Elle prit une douche, enfila son pyjama, un 
coup d’œil rapide dans ses mails, la voilà au lit. Lor-
squ’elle ouvrit les yeux, l’horloge affichait 09h. Elle at-
trapa son téléphone et vérifia, elle avait reçu des ap-
pels et messages auxquels elle s’empressa de répondre. 
On était dimanche, et Allagnan avait décidé de rester à la 
maison pour se reposer afin de mieux entamer la semaine 
qui s’annonçait. Couchée dans son canapé, elle repassait la 
réception du mariage dans sa tête, puis bloqua sur l’incon-
nu de la fête. Elle chassa rapidement cette idée de sa tête. Le 
week-end achevé, le lundi pointa son nez. A 5h30, Allagnan 
était déjà sur pieds et pendant qu’elle se pouponnait pour le 
bureau, son téléphone sonna, c’était Estelle, son assistante
-Dis-moi, Estelle
-Bonjour, mademoiselle Lasme, comment allez-vous ?
-Je vais bien et vous ?
-Bien, merci  ! Je vous appelle pour vous informer qu’une 
réunion extraordinaire se tiendra ce jour à 8h30, ordre du 
jour  : présentation de nouveaux patrons du groupe, pro-
gramme de la semaine et divers.
-C’est bien noté, merci ! A toute à l’heure.
Allagnan termina sa toilette, pris son petit déjeuner 
ramassa ses clés sur la commode et la voici partie pour le 
travail. Comme à son habitude, elle salua ses collègues en 
leur souhaitant une agréable journée. Puis, le sourire aux 
lèvres elle s’installa à son bureau. 
L’heure de la réunion arriva, son assistance vint la chercher. 
Que ne fut sa surprise lorsqu’elle pénétra dans la salle de 
réunion, un visage connu qu’elle ne s’attendait vraiment pas 
à voir. 
Quelques minutes après, le président du groupe prit la pa-
role, après avoir planté le décor, il entra dans le vif du sujet, 
présenta le nouveau venu et annonça à Allagnan qu’il occu-
pait le même poste qu’elle et qu’elle devra travailler avec lui.
-Il en avait pour trois mois et à l’issue de cela, on choisira 
la personne habilitée à occuper de nouvelles fonctions dans 
l’entreprise, ajouta-t-il.
Allagnan acquiesça et souhaita la bienvenue au nouveau. 
Dans son for intérieur, elle se posait mille et une question. 
Qu’est-ce qu’il fait ici celui-là ? Il ne manquait plus qu’il me 
suive jusqu’ici, ce n’est vraiment pas de bol. Mais en bonne 
professionnelle, Allagnan garda le sourire. La réunion ter-
minée, chacun rejoignît son bureau.Sur le chemin du sien, 
une voix dans son dos lui souffla à l’oreille,
-Heureuse de me revoir  ? C’était, Christian, son com-
pagnon de mariage et maintenant son collègue 
-Non et d’ailleurs, que fais-tu ici  ? lui demanda Allagnan 
horripilée
-Je travaille,  
-J’espère ne pas t’avoir dans les pattes ?
-Hummmm  ! Laisse-moi réfléchir…Non, malheureuse-
ment pour toi, vu que tu as la lourde tache de t’occuper de 
moi pendant trois mois. Je suis aux anges, pas toi ?
Allagnan leva les yeux aux ciels, elle appréhendait les trois 
prochains mois. 



[ DECOUVERTES] Et la lionne succomba…

-Excusez-moi miss Lasme, je vous présente. Jessica 
Mamlan, expert-comptable, récemment affectée au ser-
vice comptabilité, elle partage pour le moment le bureau 
de Monsieur Kouadou Christian.
Allagnan la scruta un instant, lui sourit en lui souhaitant 
la bienvenue
-Soyez la bienvenue, nous espérons que vous vous sen-
tirez bien ici.
-Oui, avec Christian comme compagnon de bureau, 
tout ne peut qu’être parfait. Il est adorable. Ravie de vous 
avoir rencontré. Au plaisir, elle tourna les talons et s’en 
alla.
Les jours passaient, Jessica s’était plutôt bien intégrée pu-
isque derrière son air désinvolte, elle était une grande 
bosseuse et maitrisait son domaine comme personne. 
Allagnan, voyait une autre elle, mais en peau claire et 
aux longs cheveux lisses qu’elle n’hésitait pas à laisser au 
vent.
Le courant ne passait pas vraiment entre elles et ce dif-
férend avait un nom mieux, avait un sex-appeal qui ne 
les laissaient pas indifférentes. Mais elles travaillaient de 
concert pour le bien de l’entreprise. A l’opposé d’Alla-
gnan, Jessica faisait carrément du rentre-dedans à Chris-
tian et ne cachait à personne son attirance pour lui qui se 
voyait comme le nez au milieu de la figure. Comme elle 
avait maintenant une concurrente de taille, Allagnan, 
acceptait les invitations à déjeuner et à diner de Chris-
tian qui se réjouissait de ce revirement de situation. Les 
deux passaient de bons moments entre bureau, restau-
rant et salle de cinéma. 
Malheureusement, le séjour de Christian tirait à sa fin. 
Le jour du départ, il vient s’asseoir tristement à son bu-
reau. Allagnan était également triste. Elle voulait lui de-
mander de rester mais elle n’eut pas le courage. De plus 
elle se disait que cela serait égoïste de sa part vu qu’il 
devait aussi travailler. 
-Tu vas beaucoup me manquer, surtout tes sautes d’hu-
meur, Allagnan
-C’est plutôt tes cappuccinos qui vont me manquer, lui 
répondit-elle. Dépêche-toi, tu vas rater ton vol. 
-Elle se leva pour l’accompagner. Christian, la prise par 
la hanche et posa un baiser chaud sur ses lèvres. Puis la 
pris dans ses bras. Et lui susurra à l’oreille,
-c’est pour ne pas que tu m’oublies
Allagnan resta tétanisée.C’était comme si elle avait reçu 
une décharge électrique. Ce baiser lui fit remonter tous 
ses sentiments à la surface. 
Elle accompagna Christian à sa voiture, resta jusqu’à ce 
la voiture s’en alla, elle fit un signe de la main et rentra à 
son bureau. Allagnan ne pouvait plus retenir ses larmes 
qui se débattaient pour sortir. Allagnan rentra plus tôt 
que prévu. Pris quelques fruits et se coucha. Depuis le 
départ de Christian, les journées d’Allagnan étaient mo-
roses. Elle faisait son travail bien comme d’habitude mais 
sans vraiment d’émotions, elle naturellement si joviale.

Assise à son bureau, elle regardait par les stores, es-
pérant le voir rentrer mais rien.
Un mois était passé, Allagnan n’arrivait toujours pas à 
chasser Christian de son esprit même si elle le souhaitait 
de tout son cœur. Un autre mois venait de s’écouler et 
Allagnan voulait se libérer l’esprit en faisant une excur-
sion. Un jour, pendant qu’elle cherchait la carte de visite 
de l’entreprise de voyage pour se renseigner, elle tomba 
sur la carte de visite de Christian sur laquelle figurait 
l’adresse de son domicile de Londres où il avait été muté. 
Une idée brillante lui vint à l’esprit. Elle se demanda :
-Et si j’allais le rejoindre au lieu de faire une excursion  
quelque part dans la nature ? Aussitôt dit aussitôt fait. 
Elle appela Estelle, 
-Oui Mademoiselle,
-Estelle tu peux me faire s’il-te-plaît une réservation et 
me prendre un billet d’avion pour Londres. Occupe-toi 
de cela au plus vite et quand c’est prêt tu me fais signe.
-Bien noté Mademoiselle, je vous laisse.
-Merci Estelle !
Les jours passaient et dans l’attente de son billet d’avion, 
Allagnan se demandait si elle avait pris la bonne déci-
sion, est-ce qu’il sera aussi enthousiaste qu’elle. Mais en 
bonne persévérante, elle balaya vite ces idées négatives 
de sa tête et allait faire du shopping. Le jour de son 
départ, elle était toute excitée comme une fillette devant 
des friandises. Assise dans l’avion,
 Allagnan imaginait tous les scénarios possibles. Arrivée 
à Londres, elle s’empressa de héler un taxi.
-Bonjour, conduisez-moi à cette adresse s’il-vous-plait.
-attachez votre ceinture, c’est parti.
Après une vingtaine de minutes de route, le conducteur 
la déposa devant l’immeuble où réside Christian. 
-Nous sommes arrivés
-Merci monsieur Allagnan pris son sac, salua le con-
cierge qui lui indiqua l’ascenseur, l’appartement de 
Christian se trouvait au 15è. En cinq minutes, Allagnan 
était devant l’appartement. Elle resta quelques minutes 
devant la porte son cœur battait la chamade. Elle aspira 
un bon coup et sonna à la porte. 
-Un instant, s’il-vous-plait, Christian était sous la 
douche, il se rinça rapidement, attrapa sa serviette, la 
noua à la taille, enfila ses babouches et se dirigea vers 
la porte d’entrée, l’eau de rinçage ruisselait sur ses pec-
toraux et ses tablettes de chocolat qui n’attendaient qu’à 
être dévorés.
Il ouvrit la porte et se retrouva nez à nez avec Allagnan 
qui ne le quittait pas une seconde des yeux. 
-Toi, ici, mais je rêve où quoi? Si c’est un rêve je n’ai pas 
envie de me réveiller
-Non tu ne rêves pas c’est bien moi. Je finis toujours ce 
que je commence. Je suis donc là pour achever ce qu’on 
a débuté et prendre possession de ce qui me revient.
-Tu es vraiment une lionne toi.
Christian tout heureux la serra dans ses bras et l’embras-
sa langoureusement…
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 [ BIEN-ÊTRE ]  Blog Beauty

B
Bien-être



[ BIEN-ÊTRE] Blog Beauty

Belle jusqu’aux ongles avec un verre à la main !
 

Marina KONAN
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Se faire une  beauté va de paire avec 
de jolis ongles. Nous avons expéri-
menté un endroit particulier avec des 
soins ultra précieux pour vous, un 
service exceptionnel pour mettre en 
valeur vos mains et pieds, LE BAR A 
ONGLES, chez Didi’s Nail’s.Un ser-
vice  avec du vernis à ongles de qualité.
Non, il ne s’agit pas du vernis 
dont vous en avez l’habitude  ! 

Mais celui  qui apporte une 
touche de féminité  à vos on-
gles avec un matériel adéquat 
à la pointe de la technologie. 
Un soin sur les ongles   asso-
ciant la couleur des imprimés 
des pagnes selon votre choix.
Tout dans un espace  de détente 
avec la possibilité de s’offrir 
une coupe de champagne au 
cours de la mise en beauté 
dans un environnement féeri-
que qui mêle subtilement élé-
gance  et professionnalisme. Appel est donc lancé aux Félines pour 

une innovation de taille dans le do-
maine de l’onglerie et pour celles 
qui veulent des ongles assortis aux 
couleurs  et imprimés de vos dif-
férentes  cérémonies de mariage tradi-
tionnel ou civil.Vous allez forcement 
craquer pour son effet hyper chic.
 Une seule adresse  : DIDI’S nails, 
‘’bar à ongles’’, situé à la Rivi-
era Palmeraie carrefour Fatima



Belle jusqu’aux ongles avec un verre à la main !
 

[ BIEN-ÊTRE] Femme Saine

LE BILAN DE SANTE,  UNE NECESSITE POUR TOUS
Il parait souvent anodin pour certains, par 
contre pour d’autres, il est destiné à des per-
sonnes d’un niveau de vie plus aisée. Le bi-
lan de santé, c’est de cet examen dont il 
s’agit, est important pour l’être humain et

concerne toutes les couches sociales. De l’avis 
des médecins, le bilan de santé s’impose à 
tous. Alors, pourquoi attendre que notre 
santé prenne un coup avant de songer à con-
sulter? 

Marina KONAN
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favorables à la santé. Mais également, 
à accompagner la personne dans un 
processus d’autonomisation à l’égard 
de sa santé. Le capital santé s’entre-
tient tout au long de la vie. A chaque 
âge et selon le sexe, certaines patho
logies  s’avèrent plus fréquentes que 
d’autres. D’où l’intérêt d’un bilan de 
santé, qui permettra de faire un point 
médical que l’on soit actif ou pas.

Les différents rendez-vous chez 
le médecin
Le médecin traitant qui vous connait 
bien est le plus indiqué pour pratiquer 
un bilan de santé personnalisé en fonc-
tion de votre âge  et de vos facteurs de 
risque. La prise de tension artérielle, 
l’examen cardio-vasculaire et pulmo-
naire sont utiles. Il peut également 
pratiquer un électrocardiogramme 
s’il suspecte une anomalie du rythme 
cardiaque. En outre, un examen d’urine 
peut apporter de nombreux rensei-
gnements  : existence d’un diabète ou 
d’une anomalie rénale par exemple.

Les grands points de contrôle
Quel que soit l’âge, certains examens 
doivent être réalisés de façon régulière. 
Une visite chez le dentiste s’impose une 
à deux fois par an pour un dépistage 
précoce des caries et un détartrage en 
prévention des gingivites. La vérifica-
tion de la vue est nécessaire, notam-
ment s’il existe déjà un trouble de la vi-
sion (myopie, hypermétropie…). Chez 
les plus âgés, une consultation tous 
les ans, permet de dépister les glau-
comes et d’autres débuts de patholo-
gies de rétine. Les examens au niveau 
de  la gent féminine tels que  : un con-
trôle mammaire pour détecter l’exis
tence d’un cancer de sein, un examen 
de l’appareil génital et une échographie.

CONSEILS : Si vous voulez avoir 
une bonne santé et prévenir d’éven-
tuelles maladies, il est important 
chères félines de réaliser un bilan 
de santé deux à trois fois par an afin 
d’être à l’abri de mauvaises surprises. 

Pourquoi un bilan de santé ?
Le bilan de santé est un ensemble 
d’examens médicaux préventifs et 
périodiques qui aide les personnes à 
identifier les facteurs pouvant avoir 
une influence sur leur santé. Il per-
met de détecter aussi  précocement 
certaines pathologies  afin de dimi
nuer leur impact sur la santé. Il permet 
de soutenir le patient dans l’adoption 
ou le maintien des comportements



[ BIEN-ÊTRE] Style ô quotidien

  LE BOUBOU : LE GRAND CLASSIQUE AFRICAIN
Mon coup de cœur de ce mois s’est porté sur 
un grand classique africain. Une tenue qui 
au fil du temps s’est vue acquise une notoriété 
sans pareil : le boubou ! J’ai baptisé cette tenue, 
la bonne fusion de la classe et de l’élégance, 
pour son aspect ample et agréable à porter.

Fab’
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Dans mon périple de shoppeuse et oui je 
le suis pour vous  ! Je tombe sur une bou-
tique. Déjà en bonne détectrice d’articles 
de qualité, je repère aussitôt «  du bon  »  !
Une  fois  à  l’intérieur   je suis subjuguée par tant 
de merveilles. Sans le savoir je me sens trans-
portée dans les plus grandes  capitales du boubou, 

le temps de vouloir boire un thé 
bien frais, je reprends mes esprits 
et me redécouvre dans ce beau ma-
gasin sis à Cocody Angré Djibi non 
loin du célèbre marché Cocovico  !
Ma transportation n’était pas to-
talement irréelle car les articles 
que je découvre dans cette bou-
tique sont bien des pièces uniques 
confectionnées à Dakar, Istanbul 
et Dubaï  me dit la propriétaire. 

Pour une découverte s’en est une 
belle  ! Quelle veinarde je suis surtout 
en ce mois de Tabaski !!! Mes yeux 
ne pouvaient s’empêcher de faire le 
tour de la boutique tant, les variétés 
de boubou qui s’offraient à moi 
me donnaient l’embarras du choix. S’il y a bien une tenue qui se porte à tout 

moment et en toute occasion, c’est évidem-
ment le boubou assorti d’un beau foulard, des 
babouches, vous voici paré pour l’événement.

Un dernier conseil pour la route, visitez la bou-
tique SAFI sise à Cocody Angré Djibi, vous trou-
verez bien plus de choses que vous ne l’imaginez !  
Excellente fête nationale et surtout bonne 
célébration de l’AID EL KEBIR à toutes nos 
indépendantes félines de la terre d’Eburnie  !

 A toutes les saisons, en intérieur, en tenue 
de sortie, de travail, de cérémonie, le bou-
bou a bel et bien sa place dans vos gar-
de-robes chères félines. Comme le dirait l’au-
tre  : «  une femme africaine sans boubou est 
comme une sauce sans assaisonnement  ».
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[ ON EN PARLE] Sujet de femme

QUELLE ATTITUDE DE SECURITE ADOPTEE 
VIS-A-VIS DE SON PERSONNEL DE MAISON ?

Etre courtois. Avoir du respect pour son personnel de 
maison. Il faut aussi de la rigueur pour éviter la triche.

prier pour demander la direction du Saint 

Esprit avant toute recherche de personnels;

Choisir le personnel sous recommanda-

tion de quelqu’un de connu par nous même;

Connaître l identité exact, le lieu d hab-

itation officiel, les contacts et les parents 

du personnel, exiger une pièce d identité;

Avant toute embauche, faire connaître au per-

sonnel nos règles et conditions à respecter et 

surtout les conséquences en cas de non respect;

Mme.BALE Cynthia  
(Chef d’entreprise ) 

Vis-à-vis du personnel de 
maison, vous vous devez 
d’adopter la bonne attitude :
Essayez d’obtenir le maxi-
mum d’informations au mo-
ment de votre entretien
Sensibilisez votre personnel aux 
mesures de protection en place,

à la vigilance nécessaire, et à 
la discrétion dont ils doivent 
faire preuve (prendre soin 
des effets de la maison)
Faites respecter les con-
signes établies une caméra 
de surveillance con-
necté au téléphone 24h/24  CESS Camille

(Chef d’entreprise)

Mme. P.Anne Frederique  
(Cadre )

Comme le dit l’adage “la confiance 
n’exclut pas le contrôle”. Je suis de 
nature méfiante et en raison des ex-
périences vécues ou racontées par de 
tierces personnes, je pense qu’il faut 
exercer un minimum de contrôle vis 
à vis de son personnel de maison:
disposer d’une copie de la cni ou de 
tout autre pièce qui pourrait per-
mettre d’identifier une personne, 

avoir le contact de quelqu’un 
à contacter en cas de beso-
in, un garant en quelque sorte ; 
connaître son lieux d’habitation ;
disposer d’une photo iden-
tité  ou entière de la personne;
instaurer un climat de confiance puis 
évaluer et tester la crédibilité et l’hon-
nêteté de personne  par des mises 
en scène ou mise en situation réelle.
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Agent à la retraite

 Si le personnel réside avec soi, procéder 

à une fouille de ses affaires à l arrivée;

Exiger le respect mutuel et éviter de parl-

er de choses personnelles en leur présence; 

Surprendre, de temps en temps le person-

nel, pendant leurs tâches quotidiennes;

Au delà de tout cela, à leur insu, instal

ler si possible des caméras cachées de sur-

veillance à distance dans toutes les pièces 

et donner l information au personnel.

Mme KOUADIO 
Akissi Claudine



[ ON EN PARLE] Vu par les hommes
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PHOTO

David Landry So
(Ecrivain)

Egalité des sexes et émancipation de la femme
Pour avoir, moi-même 
été cireur, je tire mon cha-
peau à cette jeune dame. 
Cette image m’inspire 
l’égalité des sexes, l’éman-
cipation de la femme 
africaine. Et au-delà, 
le dysfonctionnement

d’un système social, 
politique, éducatif, 
obligeant les acces-
sits à se «  chercher  » 
quoiqu’ayant la capa
cité de contribuer au-
trement au dévelop-
pement de notre pays.

Junior Kpangui    
     (transitaire)

Une jeune fille débrouil-
larde dont les ef-
forts sont à encoura
ger. Car de nos jours, 
elles sont nombreuses, 

ces jeunes filles qui 
s’adonnent à la faci
lité.  Je pense qu’elles 
doivent prendre ex-
emple sur cette fille.

Courageuse et travailleuse

Un travail malgré elle
Je pense qu’elle le fait mal-
gré elle, car vu le taux élevé 
de chômage tous les moy-
ens sont bons pour gag-
ner de l’argent. Toutefois, 

ce qu’elle fait est bien, 
dans la mesure où elle ar-
rive à faire quelque chose 
pour se prendre en charge 
au lieu de tendre la main. Camille Kouakou

Agent social

Une jeune fille exceptionnelle
Cela fait plaisir 
de voir une jeune 
fille  exercée ce 
genre de métier. 
Comme quoi, la 
cordonnerie ou

Mamadou Kane
(Journaliste)

hommes mais les femmes s’y met-
tent de plus en plus. Elles repous-
sent les limites et font disparaitre 
certains stéréotypes. C’est à saluer.

le cirage n’est pas 
que l’affaire des
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Le « Chawarma africain », une source de revenus insoupçonnée 
Communément appelé « Chawarma Afri
cain »ou « Panini » la vente de pain sucré ac-
compagné d’omelettes, de mayonnaise et/ou 
de ketchup est devenue l’un des petits com-
merces les plus exercés par les femmes de la 
ville d’Abidjan. Une activité selon certaines 
d’entre elles, rentable et qui permet nettement 
de gérer leurs ménages. Nous avons vou-
lu,  partager avec vous chères félines, le quoti
dien de ces femmes dynamiques avec l’his-
toire de Dany, jeune femme âgée de 23 ans qui 
mène cette activité depuis un an aujourd’hui.

Charlène SINOU
29.féline webzine / Août 2018

Femme Dynamique et prévoyante
De peau noire, grands yeux aux formes ar-
rondies, Dany est une jeune femme originaire 
d’Agboville dans la région de l’Agneby-Tias-
sa. Depuis sa ville natale, Dany a toujours été 
une femme battante et dynamique. Dès son 
arrivée à Abidjan, refusant d’être inactive, elle 
décide de se lancer dans la vente du « Cha-
warma Africain », avec un montant de 5000 F 
CFA.Aussitôt dit, aussitôt fait, la jeune femme 
s’est installée et petit à petit elle a réussi à se 
faire une clientèle. Aujourd’hui, Dany est une 
femme indépendante qui peut se prendre en 
charge et s’offrir elle-même ce à quoi elle aspire.La vente du  Chawarma Africain, 

une activité rentable
Le quotidien de Dany est assez mouvementé. 
Les journées de la jeune femme commencent 
dès 08 heures du matin et en fonction du flux 
de la clientèle peuvent se terminer à 20h. Dany 
est assise derrière son comptoir, du lundi au 
dimanche avec pour instruments de travail, un 
feu de gaz, une poêle, une plaquette d’œufs, de 
la mayonnaise, du ketchup et les pains sucrés.
La Préparation du Chawarma Africain met 
en réalité quelques minutes. Très souvent, 
les clients préfèrent le consommer chaud et 
vraiment croustillant. Son prix varie entre 
250 et 600 FCFA en fonction de ce qui est 
demandé par le client dans le pain (nom-
bre d’œuf, mayonnaise, ketchup….). Ainsi, 
Dany peut réaliser un chiffre d’affaires al-
lant de 5000fr à 7000fr voire 8000fr par jour.

Il faut oser et ne jamais se décou
rager

Des difficultés, Dany en rencontre car vu 
son emplacement notamment aux II Pla-
teaux les Oscars dans la commune de Co
cody, la clientèle se fait souvent rare. Mais 
cela ne suffit pas à décourager la jeune 
femme qui, chaque jour, est à son poste 
avec la même force et la même volonté. 
C’est fort de cela qu’elle conseille à toutes 
les jeunes filles, mères et épouses, de se bat-
tre,  de ne pas baisser les bras, de toujours 
oser et ne pas attendre tout de l’homme.
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FINALE MISS 
CÔTE D’IVOIRE 

pas d’évenement

pas d’évenement 

ÉVÈNEMENTS DU MOIS DE JUILLET

     

Le 02 JUIN au
 SOFITEL HOTEL

 IVOIRE D’ABIDJAN

   

FORUM INTERNATIONAL

2018  (2e EDITION)
THEME : RELEVER LES DEFIS

 

 

 

 
 
.

LA SEMAINE DU KROUBI

THEME : « LE ZANZAN A 
L’EPREUVE DU NUMERIQUE 
: QUELS IMPACTS POUR LE 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
DES REGIONS DU GON-
TOUGO ET DU BOUKANI »

Du 26 au 29 juin à  BONDOUKOU

FESTIVAL DE CHOUKOUYA 
GEANT D’ABIDJAN

Du 28 au 30 juin a PORTBOUET  

DU 25 AU 27 JUIN à ABIDJAN
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6e Edition des As de la 
communication, du 

marketing et de 
l’événementiel (Ascom)

Thème : « Communication 
d’entreprise : oser l’innovation »

Lieu : Plateau- espace Crrae

Le 5 juillet

1ere édition du 
Festival « tribunal 
populaire du rire »

Thème : « Femme autonome, 
société épanouie »

Du 5 au 7 juillet à l’espace
 ‘’bleu marine ‘’ de Cocody

1ere édition du 
Festival « tribunal 
populaire du rire »

Thème : « Femme autonome, 
société épanouie »

Du 5 au 7 juillet à l’espace
 ‘’bleu marine ‘’ de Cocody

2e édition du Yaye festival 
des ARTS ET CULTURES 

DE LÔDJOUKROU

Du 16 juillet  au 21 juillet  

à Dabou

2e édition du Yaye festival 
des ARTS ET CULTURES DE 

LÔDJOUKROU

Du 16 juillet  au 21 juillet 

à Dabou

Salon virtuel de la santé, 
du bien-être et de la 

beauté
Lieu :www.salonvirtuel-

ci.com

Du 18 juillet au 19 juillet

Journée nationales des 
ressources humaines 2018 

Du 19 juillet au 21 juillet 
2018

à l’Hôtel Président 
Yamoussoukro

Journée nationales des 
ressources humaines 2018 

Du 19 juillet au 21 juillet 
2018

à l’Hôtel Président 
Yamoussoukro

2e édition du Yaye festival 
des ARTS ET CULTURES DE 

LÔDJOUKROU

Du 16 juillet  au 21 juillet

à Dabou

28
Le grand diner d’honneur 

familles et amies

Du 28 au 29 juillet 2018 

29

à ABIDJAN

Le grand diner d’honneur 
familles et amies

Du 28 au 29 juillet 2018
à Abidjan
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Festival «Bégan Fê »
Lieu :Bengassou-Bocanda

du 02 au 05 Août 2018

Semaine internationale 
de l’Artisanat de Grand-
Bassam (SIAB)
Lieu : Grand-Bassam

du 02 au 05 Août 2018

Soirée rétro
Lieu : Latrilles Event
 II Plateaux

Le 03 Aout 2018

Miss Nappy  Côte 
d’Ivoire 2018

Lieu : ISTC 
Polytechnique

 Le 05 Aout 2018

Festival de la banane 
et du poulet show
Lieu : Canal aux bois,
 Treichville

du 05 au 07 Août 2018

Fête nationale de la
 Côte d’Ivoire

Le 07 Août 2018

Salon virtuel de l’emploi, 
de la formation, du 
conseil et de l’assistance
Lieu : www.salonvirtuelci.com

 Le 15 Août 2018

Le 21 / 22 Août 2018

TABASKI
Salon africain de 
l’entrepreneuriat

Jeunesse active au devel
loppement de l’Afrique

Lieu : Palais de la culture

Salon africain de
l’entrepreneuriat

Jeunesse active au devel
loppement de l’Afrique
Lieu : Palais de la culture

ThèmeThème

Salon africain de
l’entrepreneuriat

Jeunesse active au devel
loppement de l’Afrique
Lieu : Palais de la culture

Thème

du 23 au 25 Août 2018du 23 au 25 Août 2018du 23 au 25 Août 2018






