
S







É TOID FélineWebzine

SI FÉLINE IL Y A, FÉLIN IL Y A 
ÉGALEMENT !

Les puristes féministes ne m’en voulez pas mais j’ai une envie de rendre hom-
mage aux hommes – Félins en ce mois de Juin célébrant la fête des pères dans 
plusieurs contrées. A l’entame de la création de ce magazine les avis étaient miti-
gés au niveau de l’équipe de rédaction, d’aucuns souhaitaient un magazine genré 
feminin et il avait de ceux qui trouvaient que les magazines genrés étaient rin-
gards il fallait donc avoir une dominance féminine tout en restant généraliste car 
le discours entrepreneurial n’est pas sexiste argumentaient-ils. Aujourd’hui on 
peut dire que ces derniers ont eu une approche éclairée car le magazine selon les 
statistiques à un lectorat masculin évalué à 40%. Soyez salués chers félins et 
merci de faire partie de l’aventure des Félines. Merci d’épauler et soutenir vos 
compagnes dans leur réussite entrepreneuriale. Merci d’embaucher des femmes 
et de leur accorder des postes de responsabilité sans préjugés. Merci d’être des 
collaborateurs ou associés respectueux. Merci de considérer les femmes comme 
des êtres certes différents mais complémentaires avec qui vous pouvez avancer 
sans compétition. Car s’il y a bien des Félines c’est qu’il y a aussi des Félins.

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction

Excellent mois de Juin à tous !







Z MOO Inspirante

Elle a à son actif l’indépendance du Nigeria, le droit de vote ou encore l’émancipation écono-
mique des femmes. Elle c’est « la lionne de Lisabi », Funmilayo Ransome-Kuti cheffe activiste 
des mouvements éducatifs et anticoloniaux du Nigeria.  ZOOM !

LA PIONNIERE
Francis Abigail Olufunmilayo Thomas née le 25 
octobre 1900 à Abeokuta est la première élève fémi-
nine à l’Abeokuta Grammar school.
De son retour de Londres en 1922, où elle poursuivit 
ses études, elle abandonna son nom anglais, Frances 
Abigail, pour celui de Funmilayo, qui signifie : « 
Donne-moi du bonheur » en yoruba. En Angleterre 
celle qui s’initie à l’anticolonialisme, ainsi qu’au 
socialisme devient enseignante à l’école des filles de 
Abeokuta. Première femme à conduire une voiture 
au Nigeria, unique femme de la délégation nigériane 
à la Conférence institutionnelle de Londres chargée 
de négocier l’accession du Nigeria à l’indépendance 
en 1953 Funmilayo est une femme qui a su marquer 
l’histoire du Nigeria.

FUNMILAYO RANSOME-KUTI, 
LA LIONNE DE LISABI
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LE DROIT DES FEMMES, SON COMBAT

SA PARTICIPARTION A L’INDEPENDANCE 
DU NIGERIA 

Enseignante, Funmilayo Ransome Kuti fait de 
l’alphabétisation une priorité et une arme pour la 
mobilisation. Ainsi elle crée en 1942 Ladie’s Club 
d’Abeokuta, une association caritative et fémi-
niste, composée de femmes lettrées des classes 
moyennes. Vu le caractère élitiste du club et dans 
le but de s’élargir à des femmes défavorisées, des 
commerçantes pauvres, des analphabètes au 
bout de quelques années, le Ladie’s Club 
d’Abeokuta devient Abeokuta Women’s Union 
(AWU). Funmilayo l’enseignante organise des 
cours du soir et des ateliers, pour aider en parti-
culier les milliers d’adhérentes de l’AWU à se 
défendre face aux autorités coloniales. Emprison-
née pour avoir participé à des manifestations de 
protestation contre les impôts sur les femmes 
commerçantes, contre les réquisitions et la cor-
ruption, pour le droit de vote et la représentation 
politique des femmes à sa sortie elle se rend en 
Angleterre pour y attirer l’attention sur la condi-
tion des femmes au Nigeria. En 1949 enfin, après 
des années de lutte, l’AWU obtient l’abolition de 
l’impôt sur les femmes commerçantes. L’AWU 
prend de l’ampleur et devient l’Union Nigériane 
des Femmes.

Hormis son combat pour la cause des femmes Funmilayo Ransome Kuti s’engage également pour 
l’indépendance de son pays. Alors que la colonisation tend à accentuer les divisions identitaires, elle 
proteste contre la Constitution Richards de 1946, dont l’objectif était de diviser le pays en trois 
régions indépendantes. Elle multiplie donc ses voyages, participant à des conférences telle qu’en 
1953 à la Conférence institutionnelle de Londres pour l’accession du Nigeria à l’indépendance. Ses 
efforts conjugués payent et l’indépendance du Nigeria interviendra en 1960. Malheureusement en 
représailles aux actions de son fils Fela Kuti contre la corruption et la dictature, un raid militaire 
rase sa résidence en 1978 et Funmilayo est défenestrée par des militaires devant son fils.
Funmilayo Ransome Kuti Surnommée « la Mère des droits des femmes », meurt des suites de ses 
blessures quelques mois plus tard.
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LES FELINS, LES ALLIÉS

STANISLAS ZEZE

Ils accompagnent et soutiennent les initiatives féminines, ils représentent également des 
modèles de réussite pour les femmes. Eux ce sont les Félins, les alliés des félines. Si des 
femmes militent en faveur d’autres femmes sachons que le féminisme n'est pas un club 
réservé à la gent féminine. Hommes et femmes réunis, le combat est plus grand et les 
idées avancent plus vite. En ce mois de Juin célébrant la fête des pères notre zoom a 
scruté le profil de ces hommes qui conjuguent dynamisme, abnégation et excellence.

LE LION DE LA NOTATION FINANCIERE

L’on peut bien dire sans hésiter qu’il règne en maitre incontesté dans 
le milieu de la notation financière africaine et même au-delà. Stanis-
las ZEZE est le PDG de Bloomfield Investment Corporation, une 
agence de notation financière basée à Abidjan et spécialisée dans 
l'évaluation du risque crédit. Ce grand diplômé capitalise une très 
riche expérience en gestion de risques financiers et opérationnels 
acquise dans des institutions de renom telles que la Banque Mondiale 
à Washington (en qualité de Senior Risk Analyst), à l’Institut Inter-
national pour l’Economie à Washington (en qualité de Directeur de 
projets), à National Bank of Detroit, à Ann Harbor, Michigan, (en 
qualité de Directeur de risques PME et PMI), à la Banque Africaine 
de Développement (en qualité de Senior Country Credit Officer) et à 
Shell Oil Product Africa (en qualité de Directeur Régional de risque 
crédit pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre). Malgré son emploi du 
temps surbooké, en homme altruiste il se dispose toujours à répondre 
aux sollicitations lors des conférences et ateliers pour parler d’entre-
preneuriat et de notation financière. Sa présence remarquée à la 
caravane de l’Entrepreneur initié par la fondation Kaydan dont il est 
membre l’atteste bien. Aussi son apport à la promotion des valeurs 
féminines est indéniable, vous n’avez qu’à voir les places de choix 
qu’occupent les femmes dans ses entreprises. Hommage à ce lion, 
véritable modèle de réussite.
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LE TIGRE DU LEADERSHIP

Si le tigre possède un don pour le saut et peut courir à la vitesse maxi-
male de 50 km/h, Charles ADOM a cette rapidité et cette promptitude 
à soutenir les initiatives des jeunes. Son âme de leader l’emmène à 
travers sa “FONDATION CHARLES ADOM” à apporter un soutien 
et un encadrement aux jeunes ivoiriens en développant : La motiva-
tion, Le développement personnel, L’éducation, La formation, Le 
leadership économique et social, L’esprit d’entreprenariat.  Pour lui il 
faut doter les jeunes de moyens leur permettant de valoriser leur 
potentiel entrepreneurial par la création et la gestion de micros 
entreprises. Les actions de Charles ADOM en faveur de la femme 
sont pléthores, des actions sociales en passant par des apports tech-
niques rien ne lui échappe quand il s’agit de promouvoir l’excellence 
féminine. Son dernier appui en date est la co-organisation du MARA-
THON DES FEMMES DE COTE D’IVOIRE. La rédaction de féline 
peut également témoigner de son soutien et de sa présence lors du 
concours Queen Féline destiné aux jeunes femmes entrepreneures où 
il a donné des cours magistraux d’entrepreneuriat aux participantes.-
Directeur Général de Christal group renfermant des entreprises dans 
le domaine de la communication, l’immobilier, l’import-export… 
Charles ADOM a tous les caractères du véritable bon entrepreneur.

CHARLES ADOM
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Si le lynx ne rate pas sa cible et qu’il a une acuité visuelle très précise 
sachez que Didier BLEOU n’a jamais raté son public encore moins ses 
objectifs. Sa passion pour l’audiovisuel il l’entretenait depuis ses 
années de lycée où il animait les bals de fin d’année. C’est tout natu-
rellement qu’il s’inscrit à l’École française des attachés de presse où il 
suivra une formation en journalisme après des études de droit à 
l’Université Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan. Directeur de RTI 3 
(chaîne de sport et de musique dédiée aux jeunes) depuis 2018, il aura 
une fois de plus réussi le pari de ce challenge car contrairement aux 
autres chaînes qu’il a dirigé il fallait cette fois-ci bâtir une chaine et 
la construire tout en restant dans la vision du Directeur Général de la 
RTI. Pari réussi car la 3 cumule une grande audience dans l’espace 
audiovisuel ivoirien. De la Radio AFRICA No1 ABIDJAN en 1998, à 
la Radio Côte d’Ivoire (Chaîne Nationale et Fréquence 2) en 2000, en 
passant par TV2, puis sur LA PREMIÈRE que de chemins parcourus 
par ce passionné d’excellence. Fierté nationale  ! c’est ce que repré-
sente ce félin toujours prêt à collaborer et propulser les autres notam-
ment les femmes.

LE LYNX DE L’AUDIOVISUELDIDIER BLEOU
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PUBPUB
PUBBIEN ETRE







B GOL Beauty

SECRET DE FEMME :
LE PORT DES PERRUQUES
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Connue sous le nom de « postiches », « faux toupet », « moumoute », la perruque est un 
accessoire porté depuis des lustres pour des raisons esthétiques ou professionnelles.
Avec la révolution, de nombreux secteurs ont vu leur système être chamboulé et rénové et celui 
de la mode et l’esthétique plus modernisé et plus attractif.

Ce mini historique nous conduit sans transition dans l’univers des perruques de DREY AC-
CESSOIRES notre coup de cœur de ce mois de juin. Adepte des réseaux sociaux et achats en 
ligne, un mercredi dans l’attente d’un produit qui tardait dans sa livraison, je tombe sur la 
page d’une entrepreneure.  KOUA Audrey, jeune femme diplômée de masters en audit et 
science de gestion qui s’est lancée dans la vente des perruques et autres accessoires de beauté 
depuis 2 ans. La présentation des articles qu’elle proposait me fascinait au point où je décidais 
de passer la commande d’une perruque. Juste à la vue je pouvais m’apercevoir que les mèches 
étaient de qualité, il fallait juste que je sois rassurée à la livraison car avec les achats en ligne 
faudrait garder une certaine réserve.

Ayant eu l’occasion d’échanger avec elle via le web, j’ai pu découvrir une personne intelligente, 
battante et surtout dotée d’une belle approche client, j’avoue que la « ‘’go’’ là à bouche ». Je suis 
tout de suite tombé sous le charme de mon interlocutrice. Dans nos échanges KOUA Audrey 
mentionnait que les perruques étaient un moyen pour les personnes ayant des cheveux crépus 
(nappy) tout comme moi de les protéger et surtout d’avoir une belle repousse chose que j’appré-
hendais déjà, elle est allée plus loin en me faisant comprendre que porter une perruque per-
mettait aussi de s’assumer pleinement en prenant confiance en soi en tant que femme vu que 
c’est un accessoire pratique. Pour lui avoir fait la promesse d’écrire un article sur son activité 
elle a insisté pour que j’énumère toutes les difficultés liées à l’activité notamment le refus 
d'aide au financement, les services de livraison non fiable, les clientes "oiseaux" (qui dispa-
raissent après des commandes) et l’appréhension sur les boutiques en ligne.

A DREY ACCESSOIRES ce sont des accessoires et produits de beauté de qualité tels que des 
perruques importées, des cils magnétiques, des mèches, des sacs… à des prix très intéressants. 
Vous savez tout de mon coup de cœur beauté de ce mois de Juin j’ai terminé satisfaite  mes 
achats de chez DREY ACCESSOIRES. Je vous recommande l’adresse vivement.

Whatsapp uniquement 2250757046426 
Facebook Dreyaccessoires
Instagram Drey-accessoires
Email Dreyaccessoires@gmail.com
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F MME E
Saine

LA CESARIENNE EN 08 POINTS

A l’accouchement d’une femme deux options se pré-
sentent à elle, l’accouchement par voie basse ou la césa-
rienne. La décision de pratiquer une césarienne est habi-
tuellement prise en fonction de l’état du bébé et de la mère. 
Dans certains cas, le médecin peut décider de planifier une 
césarienne avant même que le travail commence pour pro-
téger la santé du bébé ou de la mère. Dans d’autres cas, 
c’est pendant le travail que la décision de faire une césa-
rienne est prise. Tous savoir sur la Césarienne dans les 
lignes qui suivent.

1-La césarienne est une intervention chirurgicale qui 
permet de faire accoucher une femme en pratiquant une 
incision dans l’abdomen et l’utérus.

2-De manière générale, les médecins optent pour la césa-
rienne lorsque les conditions, chez la mère ou chez l’en-
fant, ne sont pas favorable à un accouchement par les 
voies naturelles. La césarienne peut être programmée ou 
pratiquée en urgence. Les indications ne sont pas les 
mêmes selon ces deux situations.

3-La césarienne se pratique sous anesthésie, le plus sou-
vent locorégionale (anesthésie péridurale) et plus rare-
ment sous anesthésie générale.
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4-Elle consiste à inciser la paroi abdominale et 
l’utérus (hystérotomie) afin d’extraire le bébé 
et le placenta. L’incision se fait de façon hori-
zontale juste au-dessus des poils pubiens et 
l’enfant est retiré par cette ouverture. Dans 
certains cas, une aide instrumentale (forceps, 
ventouse) est nécessaire pour faire sortir le 
bébé…  Comme toute intervention chirurgi-
cale, la césarienne peut comporter des risques.

5-La sonde urinaire peut entraîner des infec-
tions urinaires sans gravité dans les jours qui 
suivent l’opération (complication la plus 
fréquente).

6-Des réactions inflammatoires ou un héma-
tome au niveau de la cicatrice peuvent parfois 
apparaître. De façon plus rare, une occlusion 
intestinale, une hémorragie sévère ou une 
infection de l’utérus peuvent survenir. Il existe 
également un très faible risque de phlébite 
(caillot de sang dans une veine) ou d’embolie 
pulmonaire. Des piqûres d’anticoagulant 
seront généralement administrées pour éviter 
cela.

7-En général, la sortie de la maternité a lieu 4 
à 7 jours après l’accouchement. Il est normal de 
ressentir des douleurs et des tiraillements au 
niveau de la cicatrice : des médicaments antal-
giques pourront être prescrits pendant 
quelques jours. Comme après un accouchement 
par voie basse, des pertes de sang vaginales, 
peu abondantes, persistent pendant quelques 
semaines (environ 4 à 6).

8-Il faut savoir qu’après une première césa-
rienne, il est souvent possible d’accoucher par 
voie basse lors des grossesses ultérieures. Il 
faudra en discuter avec son médecin, en fonc-
tion des indications de la césarienne et du 
déroulement de la grossesse.
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V ARPU
Les hommes

Une femme n’a pas de prix, il n’existe de balance ou d’objet quelconque pour mesu-
rer la valeur de la créature la plus parfaite du CRÉATEUR.Cela dit la dot étant 
une obligation coutumière, un geste symbolique existant dans toutes les cultures 
depuis la nuit des temps chez tout les peuples . Pouvant être de l’argent chez les 
uns ou des objets spécifiques symbolisant l’union ou la cohésion chez les autres 
varie en fonction des coutumes, des critères ou des croyances.Dans certaines 
cultures et croyances plus la dot est élevé plus elle témoigne l’autorité, la capacité 
et le pouvoir de l’homme. Dans d’autres c’est tout le contraire. Le décor ainsi 
planté, moi personnellement si les parents de ma Habibi demandent 1 milliard 
pour épouser leurs filles et que j’en n’ai les moyens, je n’hésiterai guère car elle 
vaut plus. C’est une vraie perle, une Pierre précieuse dont la valeur est inesti-
mable. Certaines personnes verront cela comme une hyperbole, ou une sorte de 
vente. NB: Quand on a les moyens, on ne calcule pas. L’action de payer  la dot 
est un échange (commerce) entre les antagonistes alors si pour les parents de la 
fille quelques noix de cola suffisent tant mieux 

Cela dépend du montant dans la mesure du possible si j’ai les moyens je le 
ferai sinon on discutera sur le montant pour trouver un moyen dans le cas 
échéant ma femme même comprendra que j’ai pas les moyens et hélas je serai 
obligé d’annuler la dot.

LA DOT
SERIEZ-VOUS PRÊT À PAYER UNE DOT  ÉLEVÉE POUR 

NE PAS PERDRE VOTRE BIEN-AIMÉE ?
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COULIBALY Brahima
 Directeur 

commercial à DMM

AKA Arsène
 Homme d’affaire



Avant tout propos la polygamie est une compensation matrimoniale qui vient com-
bler de façon symbolique le place vacante créée par le départ de la femme vers 
l'homme. Pour répondre à la problématique posée, moi je suis prêt à faire le sacri-
fice qu’ il faut pour m‘ attacher à mon âme sœur. Le rôle de la femme étalé sur plu-
sieurs paramètres est fondamental pour l’épanouissement de l’homme. Par 
Ailleurs, l'évolution naturelle de notre société qui traîne avec elle, le changement 
des mentalités créé du coup une approche nouvelle de la dot. De l'état symbolique 
la dot est entrain de prendre une tendance matérialiste. On ne peut que se sou-
mettre à cela car comme je l'ai dit plus haut c'est un changement de mentalité 
naturelle à l'égard de la dot. J'ouvre une petite lucarne pour signifier que ce phéno-
mène pourrait faire l'objet d'une étude sociologique assortie d’une enquête afin de 
savoir les tenants et les aboutissants de ce changement. D'une part cela permettra 
de redonner un cadre sain dépourvu de toutes tendances matérialistes et d'autre 
part permettre à tous ces jeunes gens encore dans l'anti-chambre du mariage de 
franchir ce cap.

Je n'hésiterai pas à payer une dot élevée pour ne pas perdre ma bien aimée. 
C'est clair qu'elle n’a pas de valeur monétaire, mais la dot reste un geste sym-
bolique pour l’union de deux familles.

Selon moi on ne doit pas payer une dot élevée ça devient de l'abus vu que 
l'amour et la femme ne s'achètent pas. Donc ce ne serait pas intéressant 
d'avoir une dot élevée. Merci bien à vous.
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Docteur Yeo

Hippolyte BOYO

Medecin-interne des 
hôpitaux DES de chirurgie

toracique et cardiovasculaire
à l’institut de cardiologie 

d’Abidjan

Ingénieur en mécanique

BOAH Frédéric Louis-Joseph 
Ingénieur Informaticien 





HUMMM FEMME



TOUT SE FAIT DANS LA MANIERE 

CARACTERE SEDUISANT MAIS ATTENTION

HUMM FEMME

Femme caractérielle !

Nous les femmes, faisons beaucoup l’amalgame entre être caractérielle et être irrespectueuse. Détrom-
pez-vous mesdames avoir un caractère bien trempé ce n’est pas être têtue, capricieuse, difficile, vindicative 
ou être une personne qui ne parvient pas à bâtir des relations harmonieuses avec son prochain. Très sou-
vent ce sont les hommes qui payent le lourd tribu. J’entends souvent certaine dire : moi on ne me marche 
pas là-dessus ! il connait mon caractère, quand c’est non c’est non !  Bravo !!! C’est bien que vous soyez des 
femmes qui ont le libre arbitre, qui s’affirment et qui prennent des décisions objectives et réfléchies. Mais 
quelles sont les manières que vous utilisez ? comment traitez-vous les autres avec votre fort caractère ? Si 
vous avez tendance à imposer vos idées même les plus mauvaises alors ce n’est pas un bon caractère que 
vous avez. 

Une femme forte de caractère n’est pas obligée de hausser sa voix pour se faire entendre. Si vous avez pour 
habitude de contrarier vos hommes en publics, retenez-vous de le faire, car une femme de caractère sait le 
moment propice pour donner son point de vue sans heurter l’autre en face. 

Il n’y a aucun doute les hommes sont séduits par les femmes fortes, déterminées et indépendantes, qualités 
qu’on retrouve chez les femmes de caractères mais ne vous méprenez pas ce caractère séduisant peut deve-
nir répugnant si vous ne le dissociez pas à l’irrespect. Mesdames revoyez donc vos copies en ce qui concerne 
votre fort caractère au risque de toujours avoir des problèmes surtout dans vos relations sentimentales ! 
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EMIRATS
LE COMPLET

7 JOURS / 6 NUITS

ACCUEIL À L’AÉROPORT PAR NOTRE 
REPRÉSENTANT. TRANSFERT À

 L’HÔTEL DES PASSAGERS ARRIVANT 
EN INDIVIDUEL

JOUR 1: DIMANCHE DUBAÏ (ARRIVEE) 

JOUR 2: LUNDI DUBAÏ (70 KM) 

seront accueillis et transférés en véhicules privés. 
Installation. Dîner libre. Nuit à l’hôtel. ( pour un 
arrivee tot il faut reservee une nuitee de Plus ) 
Accueil à l’aéroport par notre représentant. Après 
le petit déjeuner, rencontre du groupe avec votre 

guide et petite introduction à la semaine qui vous attend. Puis départ pour un premier tour de ville de la 
matinée. A l’origine petit village de pêcheurs niché autour du Dubai Creek, la ville est aujourd’hui une 
métropole flamboyante au cœur du golfe Arabique. La silhouette de ses gratte-ciel et la démesure de ses 
shopping malls impressionnent les visiteurs les plus blasés. Découverte du vieux quartier de Bastakyia, 
pour en savoir plus sur l’histoire et la géographie de la péninsule en visitant le Dubai Museum, dans l’an-
cien fort Al-Fahidi. Embarquement sur les « Abras », les bateaux-taxis qui traversent le Creek jusqu’au 
district de Deira, où sont installés le souk aux épices et celui aux bijoux avec les nombreux commerçants 
qui proposent des souvenirs souvent étonnants. Poursuite vers Jumeirah et arrêt photo devant sa Grande 
mosquée, à l’architecture inspirée de l’époque classique fatimide. Puis arrêt devant la voile emblématique 
de la tour Burj Al Arab avant de rejoindre l’île artificielle de Palm Jumeirah où se trouve l’incroyable hôtel 
Atlantis. Déjeuner buffet en fin de visite. Dans l’après-midi, embarquement en véhicules tout terrain pour 
un safari dans le désert de l’arrière-pays. Des chauffeurs expérimentés exécutent du « dune bashing » de 
haut en bas des dunes multicolores pour le plus grand plaisir des passagers. En fin de parcours, arrivée 
dans un campement au cœur du désert pour assister au somptueux coucher de soleil sur les dunes. Soirée 
inoubliable avec un barbecue servi sous les étoiles au son d’un orchestre, bientôt rejoint par une danseuse 
classique arabe. Retour à l’hôtel en fin de soirée.
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S’il y a bien une ville où l’on ne s’ennuie pas c’est bien Dubaï. Avec la pandémie de coronavirus et 
la fermeture de plusieurs frontières, Dubaï est devenue la destination favorite des globe trotteurs. 
Alors dites-nous et si pour les vacances vous commencez à contacter votre tour operator ATM 
TOURS pour vivre une expérience résolument immersive à Dubaï ?

JOUR 1: DIMANCHE DUBAÏ (ARRIVEE)

Les voyageurs seront accueillis à l’aéroport par notre repré-
sentant et transférés en véhicules privés. Installation. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. (Pour une arrivée tôt il faut 
réservée une nuitée de plus )

Apres le petit déjeuner, rencontre du groupe avec votre guide et petite introduction à la semaine qui vous 
attend. Puis départ pour un premier tour de ville de la matinée. A l’origine petit village de pêcheurs niché 
autour du Dubaï Creek, la ville est aujourd’hui une métropole flamboyante au cœur du golfe Arabique. La 
silhouette de ses gratte-ciels et la démesure de ses shopping malls impressionnent les visiteurs les plus 
blasés. Découverte du vieux quartier de Bastakyia, pour en savoir plus sur l’histoire et la géographie de la 
péninsule en visitant le Dubaï Museum, dans l’ancien fort Al-Fahidi. Embarquement sur les « Abras », les 
bateaux-taxis qui traversent le Creek jusqu’au district de Deira, où sont installés le souk aux épices et 
celui aux bijoux avec les nombreux commerçants qui proposent des souvenirs souvent étonnants. Pour-
suite vers Jumeirah et arrêt photo devant sa Grande mosquée, à l’architecture inspirée de l’époque clas-
sique fatimide. Puis arrêt devant la voile emblématique de la tour Burj Al Arab avant de rejoindre l’île 
artificielle de Palm Jumeirah où se trouve l’incroyable hôtel Atlantis. Déjeuner buffet en fin de visite. 
Dans l’après-midi, embarquement en véhicules tout terrain pour un safari dans le désert de l’arrière-pays. 
Des chauffeurs expérimentés exécutent du « dune bashing » de haut en bas des dunes multicolores pour le 
plus grand plaisir des passagers. En fin de parcours, arrivée dans un campement au cœur du désert pour 
assister au somptueux coucher de soleil sur les dunes. Soirée inoubliable avec un barbecue servi sous les 
étoiles au son d’un orchestre, bientôt rejoint par une danseuse classique arabe. Retour à l’hôtel 



JOUR 3: MARDI DUBAÏ - ABU DHABI (140 KM) 

JOUR 4: MERCREDI ABU DHABI - AL AIN (150 KM) 

Départ pour Abu Dhabi après le petit déjeuner. Le 
nom de la capitale de la fédération en arabe signifie 
« le père de la gazelle », elle est construite sur un 
ensemble d’îles. La visite commence par la Grande 
mosquée Sheikh Zayed, une des plus vastes du 
monde puisqu’elle peut accueillir jusqu’à 30 000 
fidèles. Elle est entièrement faite de marbre 
sculpté selon les schémas islamiques et environnée 
de très beaux jardins. Continuation vers le cœur de 
la vieille ville et visite du fort Al Hosn, un des plus 
vieux bâtiments en dur de la cité avec sa tour de 
guet. Puis de Heritage Village où se trouve un petit 
musée retraçant la vie des Bédouins avant la 
découverte du pétrole. Passage
au long de la Corniche, semée de mosquée brillan-
tes et de gratte-ciel de verre et d’acier multipliant 
bureaux et appartements haut de gamme jusqu’en 
bord de mer. Arrivée sur l’île de Saadiyat, le vaste 
projet culturel de l’émirat. Déjeuner dans un 
restaurant local et promenade dans un centre arti-
sanal avant la visite du Louvre Abu Dhabi, exten-
sion du musée parisien dessinée par Jean Nouvel et 
vite devenue la principale attraction culturelle de 
la ville. Poursuite vers Yas Island qui accueille 
chaque année un Grand Prix de Formule 1 et abrite 
le parc d’attractions Ferrari, repérable à son 
immense panneau en forme de bolide rouge. Instal-
lation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

Départ pour Al Ain après le petit déjeuner. Arrivée dans l’oasis d’Al Ain au pied des monts Hajjar. Cette 
ville est une des plus riches en traditions émiraties, puisque elle est depuis des millénaires une ville carre-
four des caravanes sillonnant l’Asie. Promenade sur le marché aux dromadaires avant la visite du Al Ain 
Palace, témoignage direct de la vie aux débuts du règne du Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan, et lieu de 
naissance de Sheihk Mahamad Bin Zayed Al Nahyan, prince héritier de l’émirat. Visite de Fort Jahili, par-
fait exemple de l’architecture militaire locale et déjeuner dans un restaurant. Dans l’après-midi, visite du 
fort historique Qasr Al Muwaiji et route pour la colline des Hilli Gardens qui recèle un site archéologique 
datant du troisième millénaire av. J.-C., avec une vue superbe sur le Jebel Haffet. Installation à l’hôtel en 
fin d’après-midi. Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 5: JEUDI AL AIN - SHARJAH (160 KM) 

Petit déjeuner à l’hôtel avant de prendre la route pour Sharjah (2h) et de faire un tour de la capitale de 
l’émirat connu comme étant la « Perle du Golfe ». Arrêts photos devant la mosquée du Roi Fayçal et le 
Fort de Sharjah, première résidence des émirs. Puis visite du Sharjah Museum Heritage, riche d’arte-
facts et de souvenirs de la vie traditionnelle des Bédouins d’antan, éleveurs et pêcheurs. On peut y faire 
un voyage dans le temps, quand les habitants dépendaient uniquement de la pêche halieutique et de la 
récolte des huîtres perlières sauvages. Le musée retrace la vie des tribus : l’éducation, l’économie, les 
systèmes de communication, l’artisanat, les costumes, la médecine, la musique et le folklore. Après la 
visite, promenade dans le souk à l’ancienne Al Arsa où est encore démontré le mode de fabrication du 
Halwa omanais, délicieuse sucrerie très appréciée dans toute la péninsule. Puis dans le Blue Souk qui 
regorge de tapis, bijoux et objets d’art anciens. Déjeuner dans un restaurant local qui sert un véritable 
menu bédouin, le Mandi, festival de viandes et de poissons assaisonnés de toutes les épices disponibles 
dans la région. Retour vers Dubai en passant par le Dubai Mall et la Burj Khalifa, la plus haute tour du 
monde, symbole actuel du développement architectural de la ville au milieu de l’incroyable ligne de 
gratte-ciel où se mêlent commerces, résidences, bureaux, hôtels et activités de loisirs. Temps libre pour 
le shopping dans les 1200 boutiques du Dubai Mall, affichant des marques mondialement réputées 
comme nos Galeries Lafayette et la plupart des couturiers et créateurs français, entre autres. Faire son 
shopping ici est une expérience unique et révolutionnaire, entre les magasins, les lieux de détente et 
d’animations, et même les activités sportives, comme pourquoi pas une balade romantique sur une pati-
noire, ou le choc culturel d’un souk aux bijoux aux pieds d’un aquarium gigantesque. Pendant ce temps, 
ceux qui le désirent peuvent monter dans la Burj Khalifa (en option). Dîner et nuit à l’hôtel.

38 felinewebzine   N° 038 



JOUR 6: VENDREDI DUBAÏ - CROISÈRE AU MUSANDAM - DUBAÏ (16( KM) 

Après le petit déjeuner, départ pour le Sultanat d’Oman (nécessité d’avoir le passeport sur 
soi pour franchir la frontière) et pour une merveilleuse journée de croisière sur un « dhow » 
traditionnel. Le Musandam est la province au nord du sultanat qui joue la sentinelle en sur-
plomb du détroit d’Ormuz. Dominée par les Monts Hajar, sa côte sauvage et minérale, 
découpée en fjords, criques et baies aux eaux translucides, est une des plus belles du monde. 
C’est un endroit paradisiaque pour les amateurs de plongée libre, même débutants, qui peu-
vent y côtoyer une faune sous-marine lumineuse sous l’œil des dauphins et des tortues 
vertes, nombreux dans la région. Le dhow est un boutre traditionnel équipé de sièges con-
fortables, de coussins et de tapis. Le déjeuner est servi à bord et des arrêts sont prévus pour 
la baignade, la plongée et les balades sur la plage. Retour à Dubai dans l’après-midi et temps 
de relaxation avant le dîner et la nuit à l’hôtel.
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JOUR 7: SAMEDI DEPART DUBAÏ AEROPORT  

Petit déjeuner à l’hôtel.. Transfert à l’aéroport en fonction des horaires de vol.

CONTACTS ATM TOURS
www.atmtours.ci
reservations@atmtours.ci
(+225) 27 22 45 65 88 / 07 08 37 33 00
II plateau 9ème tranche, les collines de la Concorde
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5*

Movenpick Bur 
Dubai

Le Royal 
Meridien

Danat Hotel

GROUPE
S 

(Basse 
saison: 

Aout 2021

3 * 4* 5*

Hôtels * ou 
similaires

VILL
E

3 * 4 *

Duba
i

Rove Hotel Novotel Bur 
Dubai

Abu Dhabi Ibis Gate Novotel Al 
Bustan

Al 
Ain

City 
Seasons

Ayla Hotel

Visites 
Incluses

10 1715500 17430
00

19155
00

Hébergement en 06 Nuits inclus en pension complète suivant les repas mentionnent
 

Guide accompagnateur FRANÇAIS
 Transfers d’arrivée et depart

 
Tour de Dubai
Safari du désert en 4x4 avec un dîner BBQ  

Tour de ville d’Al Ain avec déjeuner 
Tour de ville d’Abu Dhabi avec déjeuner

 

Visite du musée du Louvre

 

Visite Qasr Al Hosn

 

Tour de Sharjah

Croisière en journée complète (Oman) inclus le déjeuner à partir du Dibba

 

15 1612500 16705
00

18427
50

20 1601250 16597
50

18322
50

25 1575000 16327
50

18052
50

Triple réduction ($-10)   ($-12) ($-14)

Supplément simple 90000 
XOF

119500 
XOF 172500 

XOF OPTIONELS
Montée BURJ ppFOX 00582 afilahK
Supplément Diner BURJ AL ARAB                           112500 XOFpp 
(repas)
Supplément Déjeuner Atlantis Kaléidoscope       37500 XOFpp (repas)
Visite Palais présidentiel à Abu Dhabi (Qasr Al Watan) 18750 XOF pp

Nos Circuits incluent :

• L’accueil personnalisé par notre représentant ATM Tours à l’arrivée à l’aéroport 
• Le transport en véhicule Deluxe climatisé suivant l’itinéraire 
• De 2 à 3 pax en voiture Sedan (04 sièges) avec guide chauffeur 
• De 4 à 7 pax en mini van (12 sièges) avec guide chauffeur 
• De 8 à 19 pax en mini bus (28 sièges) avec Guide et chauffeur 
• De 20 à 44 pax en autocar (50 sièges) avec Guide et chauffeur 
• Services de notre guide accompagnateur francais 
• L’hébergement dans les hôtels sélectionnés par ATM Tours ou équivalent 
• La pension complète : les petits déjeuners buffet à l’hôtel, les déjeuners et les dîners mentionnés dans le programme 

sauf le déjeuner et le dîner du 1er jour et le dernier jour 
• Toutes les visites et excursions mentionnées dans le programme incluant les frais d’entrées 
• Taxes locales VAT aux EMIRATS (OMAN non inclus) 
• Les frais du service dans les hôtels et restaurants

Nos Circuits n’incluent 
pas:

• Les vols 
• Frais de visa pour OMAN [RO 5 par personne (9750 XOF)] - applicable pour les ressortissants qui peuvent 

obtenir le visa à leur arrivée seulement. 
• Frais de visa aux Emirats si applicables, Nous fournirons un tarif spécial : 65000 XOF par personne 
• La manutention des bagages à l’aéroport 
• Les porteurs à l’hôtel 
• les pourboires dans les hôtels et restaurants 
• Les assurances : assistance, annulation, bagages  
• Les repas qui portent la mention libre dans les programmes 
• Les boissons 
• Les visites non spécifiées dans les programmes 
• Toute dépense personnelle (téléphones, minibar etc. ) 
• Les pourboires au guide et au chauffeur (nous suggérons 3$ par jour, par guide, et 2$ par chauffeur par jour) 
• Les suppléments durant les expositions, événements, nouvel an et Noël

IMPORTANT 
NOTE

DUBAI ABU DHABI & AL AIN OMA
N

Falcon Heritage Museum will be closed on 
Fridays

Louvre Museum, Abu Dhabi will be closed 
on Mondays Bait Al Zubair Museum will be closed 

on Fridays
Woman Museum will be closed on 

Fridays
Qattara Arts center, Al Ain will be closed on 

Fridays

CONTACTS ATM TOURS
www.atmtours.ci
reservations@atmtours.ci
(+225) 27 22 45 65 88 / 07 08 37 33 00
II plateau 9ème tranche, les collines de la Concorde







soupe de poisson
accompagnée

d’Attieke huile rouge

INGRÉDIENTS
Pour cuisiner la soupe de poisson il nous faut:

1 gros poisson( carpe)

3 gros oignons
2 grosses tomates 
 piment(sent bon)

ail
 persil

feuille d'oignon

Préparations 
(1) première phase de préparation

(2) deuxième phase de préparation

(3) troisième phase de préparation

(4) quatrième phase de préparation

Faire cuire les légumes (tomate, oignons, piment).

Nettoyer et laver le poisson dans de l'eau citronné. 
Ensuite assaissonner le avec du cube et un peu de 
sel et laisser mijoter à feu doux pendant 5 minutes 
avec un peu d'eau.

Mixer les légumes qui ont été cuit auparavant avec 
un peu de persil, l'ail et feuille d'oignon et rajouter 
la pâte obtenue et un cube d'assaisonement dans la 
casserole et fermer.

Laisser cuire pendant 30 minutes et votre soupe de 
poisson est  prête.
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BIBLIO
FÉLINE



HELLO TEAM BBF, pour ce mois de Juin qui célèbre les pères notre rubrique ne sera pas en 
marge de cette célébration.  Pour votre culture et une nouvelle découverte littéraire nous vous par-
tageons les ouvrages de BERNARD CLAVEL avec Le voyage du père et celui de V.S NAIPAUL 
intitulé Entre père et fils.

Bibliographie de Bernard Clavel 

Bibliographie de V.S NAIPAUL

Née le 24 MAI 1923 à LONS-LE SAUNIER, BERNARD CLAVEL est un écrivain français issue d’une 
famille modeste. Il fut apprenti pâtissier à 14 ans puis se forma en tant qu’autodidacte dans différents 
métiers avant de devenir journaliste dans les années 1950. Ecrivain prolifique, excellent romancier, 
BERNARD CLAVEL a écrit plus de 40 romans, des essais, des recueils de nouvelles et des livres pour 
enfants avant de mourir le 5 octobre à Chambéry(Savoie) et inhumé à Fontenay(Jura) à l’âge de 87 ans.

SIR VIDIADHAR SURAJPAUL communément appelé V.S NAIPAUL est un écrivain britannique   née 
en 1932 le 17 Août à Chaguanas à Trinité-et-Tobago, originaire de l’INDE descendant d’une famille 
Hindoue de nationalité trinidadienne il fut marié à Nadira Naipaul. Lauréat du prix Nobel de la littéra-
ture en 2001, ecrivain, romancier, journaliste et essayiste V.S NAIPAUL a écrit plusieurs œuvres dont 
les principales sont : Une maison pour Monsieur Biswas, Dans un état libre, The egnima Of Arrival …

Ce Roman est une belle redécouverte d’un récit d’un court voyage au bout duquel il y a tris-
tesse et désillusion. Noël, Noël ! Dans les rues de Lyon, noires de monde, fouettées de pluie, 
un vieil homme triste se fait bousculer par la foule des fêtards. Il porte un pardessus noir, 
un chapeau de paysan, un gros paquet enrubanné. Obstinément, il cherche sa fille, la belle, 
l'aînée, " la grande ". Pourquoi Marie-Louise n'est-elle pas venue passer les fêtes avec ses 
parents ? Pourquoi cette lettre sèche, qui n'explique rien ? Pourquoi, de fausse adresse en 
hôtel borgne, de " salon " très spécial en bar louche, les gens ricanent-ils à son seul nom ? 
Petit à petit, le père découvre une vérité bien différente de celle qu'il imaginait. Et son 
interminable voyage, loin de sa ferme jurassienne, se transforme en chemin de croix. 

Au début de cette correspondance inédite, Vidia surnommé Vido a 17 ans : fils d'un journa-
liste au quotidien The Trinidad Guardian, l'adolescent a déjà, et c'est incroyable, le regard 
critique qu'il conservera toute sa vie. Ne dit-il pas à sa sœur en 1949 à propos de l'Inde : « 
Un pays lamentable, plein d'une pompeuse médiocrité, sans avenir » ? Ou de sa vie d'étu-
diant boursier à Oxford, le futur « travel-writer » fanatique de la vérité, ne dit-il pas aussi 
: « L'intellectualisme n'est que fainéantise élégante. C'est pourquoi je m'attends soit à une 
réussite soit à un échec sans précédent. Je grille de voir la vie d'un peu plus près. » ? Son 
père lui prodigue conseils pratiques, amoureux, familiaux, et surtout, une leçon de littéra-
ture : « Maintiens ton axe ». En 1953, Vidia, l'exilé, apprend la mort de son père d'une crise 
cardiaque. Il sait qu'il a une dette envers lui. Le fils passera sa vie à montrer aux siens qu'il 
a maintenu son axe : devenir un écrivain.

Le voyage du père, Bernard Clavel

Entre père et fils, V.S NAIPAUL
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I ÉED
Business

AXELLE K CHEHADE, LE CROCHET AUTREMENT !

Assurance et détermination peuvent bien qualifier Axelle K.Chehade. 
Crocheteuse comme elle aime se définir, Axelle est une entrepreneure, 
ivoiro-cap-verdienne basée en Côte d’Ivoire. Dans cet article, elle nous 
dévoile la conquérante Féline qu’elle est et sa passion pour l’art du 
crochet.

Comme tout entrepreneur il faut le déclic pour s’orienter vers l’entrepreneuriat avec un choix éclairé. Et 
ce déclic Axelle l’a eu après la fermeture de l’entreprise dans laquelle elle travaillait. Après avoir fait le 
bilan des compétences acquises et sachant compter sur ses capacités manuelles c’est tout naturellement 
qu’elle se lance dans l’artisanat précisément dans l’art du crochet. Si Axelle est douée des mains elle met 
cela sur le compte d’un don inné ou d’un héritage familial. Et très vite elle a su capitaliser sur cet acquis 
pour en faire un métier à part entière.  Avec un fond de lancement estimé à 50.000 FCFA, la féline a 
débuté proprement son aventure entrepreneuriale par la rénovation de mobiliers en utilisant le pagne. 
Cette activité elle l’a tenue pendant 06 ans avant de retourner à son amour 1er, le crochet.  Demeurant 
très évasive sur sa marge bénéficiaire, Axelle affirme toutefois que l’entrepreneuriat peut nourrir l’entre-
preneur s’il peut trouver une solution à un problème et mettre de la rigueur dans son activité.

« J’œuvre depuis quelques années à élever le crochet au rang de métier au même titre que la couture ou 
la coiffure. » « Je prévois donner des ateliers d’initiation au crochet. », Tels sont les propos d’Axelle 
K.Chehade. Quelle vision !!! On voit bien là qu’Axelle est une intrépide Tigresse qui ne perds pas de vue 
ses objectif et travaille à l’atteinte de ceux-ci.

UNE PASSION TRANSFORMÉE EN GAGNE PAIN

UNE VISION CLAIRE ET PRECISE
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Pour Axelle il est clair que tout le monde ne peut devenir entrepreneur car entreprendre est un choix de 
vie et il faut savoir surtout pourquoi on entreprend et tout ce que cela implique. L’un de ses atouts dans 
son activité reste la singularité de ses créations. Primo elle utilise une matière hyper créative fil écolo 
issue du recyclage. Et secundo dans un souci d’originalité et de personnalisation, ses créations sont 
uniquement sur commande, en pièces uniques ou en petites séries sur mesure avec un temps de confection 
qui varie de 24h à plusieurs semaines en fonction de la création à exécuter. Les qualités qu’elles préconi-
sent pour toute femme voulant se lancer dans l’entrepreneuriat sont entre autres : la passion pour cœur 
de métier, la santé pour monture, placer le client comme moteur de l’entreprise et une remise en question 
perpétuelle.

UNE ENTREPRENEURE AVISÉE
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