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édito
Une bonne dose de fraicheur !

La vie est belle et vivre est une chance, 
mieux, une bénédiction. Gracieusement 
elle nous a été offerte par la divinité su-

prême à qui je profite pour dire merci. La vie tant 
qu’on en a la chance, il faut la vivre et en profiter 
au maximum. Ce, en respectant les gens autour 
de nous, être disponible et les aider au besoin.

Toutefois, il ne faut pas oublier que pour bien vivre, il faut que la vie ait un 
but et pour l’atteindre, il faut se fixer des objectifs. Avancer par étape et sa-
voir s’arrêter quand il faut. La vie offre des opportunités mais également 
des obstacles qui vous permettrons, si vous avez pu les surmonter, d’arriver 
à votre but avec un bagage que j’appellerai expérience. Oui, l’échec fait par-
tie de la vie et il permet de construire l’expérience car celle-ci contient deux 
pôles. Elle peut être positive comme négative mais l’essentiel, c’est qu’on en 
ressort avec une leçon de vie. Une force qui nous permettra de ne pas re-
faire les mêmes erreurs et forgera notre caractère pour la suite de l’aventure.
En toute chose, il faut se connaitre, savoir d’où l’on vient et où l’on va. 
Parce qu’à chaque fois que l’on voudra s’arrêter, il faudra se poser à nou-
veau ces questions et reprendre les armes. Surtout se rappeler que si 
on abandonne cela fera plaisir à ceux qui veulent nous voir échouer.

Rien n’est plus réjouissant de savoir qu’on a pu aider et que no-
tre parcours a influencé les autres. Soyons en toute chose de meil-
leures personnes et semons la bonne graine pour les générations à venir. 
Rien de tel, qu’une bonne dose de motivation avec votre webzine préféré 
afin de débuter le mois de juillet. Quant à moi, je pose là mon sty-
lo. Mais avant, je vous souhaite de passer trente-et-un jour de pur bon-
heur, sept-cent-quarante-quatre heures de joie et chaque minute que 
comptera ce mois soit autant de grâce quotidienne dans vos vies.

 Soyez Féline !

Dans la vie le tout n’est pas de faire, mais c’est de se donner les moyens 
d’y arriver. Les gens vous diront que vous n’êtes pas capables, certains 
diront que c’est difficile, quand d’autres vous conseillerons d’abandon-
ner. Gardez toujours en tête votre objectif tout en restant sourd à ceux 
qui essaieront de vous tirer vers le bas et muet face à ceux qui voud-
ront vous tirer les vers du nez. Car comme on le dit, si tout le monde 
sait où tu vas, tu n’arriveras jamais à destination. Laisse-les croire que 
tu dors. Au moment, où ils se rappelleront de toi tu seras déjà arrivé.
Il est important d’avoir des repères, de croire en soi et d’avoir des modèles 
peu importe ce qu’il adviendra sachez qu’il n’y a pas de succès sans souf-
france, sans larmes. Pour réussir, il faut des idées mais également de la 
patience, de l’humilité, du courage, de la persévérance, de la passion et 
beaucoup d’amour. Ce sont ces valeurs qui vous permettrons d’attein-
dre vos objectifs et d’impacter votre vie d’abord et celle des autres ensuite.
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[ VAILLANTE ] L’INSPIRANTE

On ne peut que se délecter de ses 
œuvres toutes aussi passionnantes 
et  instructives les unes que les autres 
tant dans la réalité que dans la pro-
fondeur des faits. La pertinence des 
thèmes séduisent par la qualité et la 
précision des mots choisis pour ex-
primer les maux qui minent l’Afrique. 
A travers “la rébellion de Zantigui », 
“Tounganh ou les écueils de l’immi-
gration” et “Chroniques étranges d’Af-
riki”, Madame Mahoua Soumahoro 
Bakayoko pointe du doigt les dérives 
du continent en vue d’un change-
ment. Ecrivaine, bloggeuse, chef d’en-
treprise, ex-enseignante, Mahoua 
Soumahoro se définit comme une éc-
lectique qui lutte pour la valorisation 
et l’autonomisation de la femme tout 
en militant pour une Afrique forte 
et fière. Femme  de valeurs éduquée 
dans la pure tradition africaine, Ma-
houa Soumahoro prône le travail, 
la patience, l’honnêteté et la dignité. 
Découvrez-la à travers ces lignes… 

COMMENT MADAME MAHOUA BAKAYOKO 
SE DEFINIT-ELLE ?
Une éclectique, qui touche à tout. 
Avec cette particularité pour l’im-
mense culture de ce continent mien. 

ANCIENNEMENT ENSEIGNANTE, D’OU 
VOUS AI VENU LA PASSION POUR L’ECRI-
TURE ? 
Une passion tapis sûrement en moi depu-
is mon premier contact avec les livres. Ren-
forcée bien plus tard   par ces grands auteurs ren-
contrés au fil de mes découvertes livresques.

COMME THEMATIQUE DANS VOS 
OEUVRES, LA GUERRE, L’IMMIGRATION, 
LES TARES DE LA SOCIETE AFRICAINE … 
DE QUELLE AFRIQUE REVEZ VOUS ?
En évoquant ces problèmes cela est pour moi, une 
sorte de catharsis. Je souhaite sous ma plume exor-
ciser ces maux pour penser le meilleur. Mon cœur 
saigne trop à la vue de nos dérives et je me refuse 
de jouer à l’autruche en écrivant des scènes joyeus-
es, voire idylliques.Et pourtant, je rêve d’une AF-
RIQUE de fiers hommes avec un grand H. Une 
Afrique heureuse consciente de ses immenses 
potentialités subjuguant le monde. Et j’y crois !

VOUS AVEZ ETE A LA TETE D’UNE 
FEDERATION D’ORGANISATION 
FEMININE EN COTE D’IVOIRE, 
EST-CE A DIRE QUE VOUS ETES 
UNE ACTIVISTE FEMININE ?
Si  se  battre  pour  l’autonomisation  des 
femmes... si aider   la gente féminine à 
croire en elle, faire de sa vie une belle 
réussite est être activiste féminine al-
ors je le suis dans toute la charge séman-
tique et morale de cette expression.
QUEL  EST VOTRE OBSERVATION   
SUR    L’ENTREPREUNARIAT       FEM-
ININ EN COTE D’IVOIRE  AUJO-
URD’HUI ?
Je vous avoue que je suis assez heureuse et 
très épatée par l’audace de bons nombres de 
femmes de nos jours. Les femmes ont une as-
sez belle lancée dans ce domaine. Quand je re-
garde en arrière, je ne peux qu’apprécier  à sa 
juste valeur les chaînes cassées, les murs et ob-
stacles escaladés mais surtout la confiance et la 
maturité de ces femmes conquérantes dans ce 
monde très concurrentiel de l’entreprenariat. 
Il y’aura toujours des espaces à conquérir, des 
batailles à gagner mais j’apprécie la distance 
parcourue et j’exhorte les unes et les autres à 
maintenir le rythme. Le meilleur reste à venir. 

 MAHOUA BAKAYOKO

INSPIRANTE MADAME MAHOUA BAKAYOKO
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[ VAILLANTE ] L’INSPIRANTE

COMMENT ARRIVEZ-VOUS À 
CONCILIER VOTRE CASQUETTE 
DE CHEF D’ENTREPRISE    
A CELLE D’ECRIVAINE, DE BLO-
GUEUSE ET FEMME AU FOYER ?

Moi-même, je me surprends parfois à me 
reposer (rireeee). Plus sérieusement boug-
er est ma nature profonde. Je ne supporte 
pas l’inactivité. Le train-train sans nouveau 
défi m’horrifie. Je peux faire plusieurs cho-
ses en une seul  journée mais en planifiant 
parce que mon efficacité est de faire une 
chose après une autre dans l’ordre. Surtout 
éviter de vouloir faire en même 
temps deux ou plusieurs choses, 
c’est simplement improductif pour 
mon esprit. 

QUE DIREZ-VOUS AUX JEUNES 
FEMMES « QUI NAISSENT LE 
LUNDI, ET QUI VEULENT DE-
VENIR RICHE LE MARDI » ?

Elles ne verront pas le mercredi !
Je suis de la vielle école, celle de mes par-
ents, ma  mère et mon père m’ont éduqué 
à la dure. Ils m’ont inculquées des valeurs 
universelles qui ont fait des fortunes solides 
acquises par honnêteté et surtout dans la 
dignité. Ma mère aimait dire que derrière 
chaque réussite, il y’a toujours une perle de 
sueur. Alors jeune femme construit ta vie 
dans la patience et l’abnégation parce que, 
si tu nais le lundi et que tu veux devenir 
riche le mardi, tu ne verras pas le mercredi.

S’IL VOUS ETAIT DEMANDE D’OF-
FRIR UN COKTAIL DE REUSSITE, 
DE QUOI SERAIT-IL COMPOSE ?
L’accomplissement personnel
Vivre ma passion avec à mes côtés, les miens
Procurer du bonheur au maximum à travers 
mes écrits.
SI VOUS ETIEZ UNE FELINE 
LAQUELLE SERIEZ-VOUS ? 

Une lionne.........très protectrice. Subtile et délicate 
dans mes écrits et mes rapports avec les autres. 
Mais je sors mes griffes pour me défendre. J’use 
de ma force quand je suis attaquée ou un de mes 
proches. Malheureusement difficile de ne pas sortir 
souvent les griffes dans ce monde où les prédateurs 
du siècle prochain sont tous déjà nés venant  gros-
sir ainsi la meute incontrôlable de notre époque.
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[ VAILLANTE ] L’éminente féline

“ Je n’ai jamais voulu compter sur autrui pour m’affirmer”

Arrivée au Make-up par passion, Chris-
telle Essy Couaho, connue sous le nom 
de Sah-Sandra pour l’avoir porté dans la 
série télé, est l’une des figures du maquil-
lage en Côte d’Ivoire. Après s’être frottée au 
monde de l’entreprise, elle  démissionne, 
son esprit d’entrepreneuriat ayant pris le 
dessus, pour se consacrer au maquillage. 
Armée de courage et d’abnégation, notre 
éminente a été désignée meilleure Make 
–up 2017. Toutefois, Christelle Couaho 
ne se repose pas sur ses lauriers et se bat  
encore plus pour devenir une profession-
nelle et  une renommée dans le domaine. 
Entreprenante, ambitieuse et obstinée, 
Christelle Couaho s’ouvre à vous pour 
un partage d’expérience enrichissant.

VOUS AVEZ ETE REVELEE A LA CÔTE D’IVO-
IRE PAR LA SERIE TELEVISEE IVOIRIENNE, 
‘’SAH-SANDRA’’, DONT VOUS  ETIEZ L’AC-
TRICE PRINCIPALE. DE  LA FICTION A LA 
REALITE, QUI EST CHRISTELLE COUA-
HO ET QUELLE EST VOTRE ACTUALITE ?

Je suis  Christelle Couaho, épouse Kouassi, mère 
d’une fillette de 3 ans. Je suis diplômée d’un DSS en 
communication   au  Groupe Casting d’Abidjan. Après  
mes études, j’ai travaillé dans une entreprise  spécial-
isée dans  les bourses d’études, puis dans le  cinéma 
avant  de me lancer dans  le monde du Make-up.

COMMENT PASSE-T-ON D’ETUDIANTE A AC-
TRICE DE CINEMA PUIS A MAKE-UP ARTIST ?
C’est au  cours d’une exposition dans un grand hô-
tel de la place  où je représentais mon école que, 
j’ai  fait la connaissance du chef de production et de 
réalisation du téléfilm, qui m’a proposée le rôle prin-
cipal. Sincèrement, je n’approuvais pas l’idée. Il a dû 
beaucoup insister  parce qu’ils  disaient avoir trouvé 
en moi un personnage qui allait rehausser l’image du 
téléfilm. Après le casting, j’ai été retenue. C’est de  là 
que tout est parti. Mais cela n’a pas été du tout facile.
Car il fallait se mettre dans la peau d’une autre 
personne. Au fil du temps, le monde du maqui-
llage a commencé à me fasciner.  Je me souviens 
une fois, au moment du tournage, la maquille-
use était absente, alors  que sans maquillage on ne 

PEUT-ON DIRE QUE VOTRE PAS-
SAGE A LA TELE VOUS A-T-
IL OUVERT DES PORTES ?
Oui, je peux  dire que grâce à mon passage 
à l’écran, j’ai eu pas mal de propositions 
(rires), des,  contrats et des  opportunités 
de travail,  je l’avoue.  C’est vrai qu’il y’a le 
travail qui a joué, mais la télévision a boosté 
un peu plus ma carrière de maquilleuse, 
puisque, ‘’Sassy Beauty’’(le nom du salon)  
a été inspiré de mon nom même d’actrice 
Sah-Sandra.  C ‘était pour qu’on m’identifie 
et cela m’a porté chance comme on le dit.
 A PARTIR DE QUAND, CHRISTELLE 
COUAHO DECIDE-T-ELLE D’ENTRE-
PRENDRE ?
Pendant que j’étais en entreprise, j’apprenais à 
me maquiller ainsi qu’a le faire pour d’autres. 
Alors, j’ai profité d’une occasion en or. En ef-
fet, il y’avait une dame qui cédait son magasin 
et sur conseil d’une de mes proches je l’ai ra-
cheté. C’est ainsi j’ai ouvert mon salon make-
up où  j’employais des personnes à la gestion. 

pouvait pas commencer. Il fallait donc 
quelqu’un pour le faire. C’est ainsi je me 
suis proposée de maquiller les acteurs. 
Même si ce  n’était pas professionnel, 
la prestation a toutefois  été appréciée.
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[ VAILLANTE ] L’éminente féline

J’avoue qu’ils m’ont boosté dans cette pas-
sion. Je n’ai jamais voulu compter sur autrui 
pour pouvoir m’affirmer, j’ai essayé de travail-
ler mon image et l’utiliser pour  mieux me po-
sitionner. J’ai été vite autonome car, je ne vou-
lais  plus me faire entretenir comme on le dit. 
J’ai commencé à travailler et j’en ai pris goût.

QUELLES SONT LES DIFFICULTES REN-
CONTREES DANS CETTE AVENTURE  ?
Côté make-up, ça n’as pas été facile  parce qu’es-
sayer de changer un peu, la manière d’être vu par 
ses fans ,c’était un peu compliqué. Pour  m’install-
er, il fallait réunir les fonds, trouver une clientèle, 
mieux me positionner, avoir une notoriété dans ce 
que je voulais faire.  Cela demande aussi  beaucoup 
de travail, beaucoup de confiance et beaucoup 
d’humiliation. Il y ‘a souvent des moments  où tu 
veux postuler comme maquilleuse pour de gross-
es structures, on te dit que tu n’as pas de diplôme. 
Donc je m’attèle à faire une formation dans ce 
domaine, parce que, effectivement je n’ai pas en-
core de diplôme  pour le make-up. Je suis venue 
par passion. Il y avait beaucoup de frustrations. 
Ce n’était pas toujours rose. Je ne réussissais 
pas tout le temps mais à force du travail et d’ab-
négation et j’en suis sortie valorisée en 2017.

QU’EST-CE QUE CELA FAIT D’ETRE SA-
CREE MEILLEURE MAKE-UP 2017  ?

Mais au fur et à mesure, j’étais plus active 
pour mon commerce, mon boulot en entre-
prise a pris  un coup, de sorte qu’un matin, 
j’ai mis fin à mon contrat de travail en entre-
prise  sur conseil de mon patron. Par la suite, 
je me suis consacrée totalement au métier du 
Make up. Pour y arriver j’ai appris sur le tas 
auprès de mes devanciers qui me coachaient.

QUELS CONSEILS FORMULEZ-VOUS 
A L’ENDROIT DES JEUNES FEMMES 
QUI RESUMENT TOUT A LA BEAUTE  ?

Non, je suis désolée  pour ces dernières. C’est 
dommage de voir les femmes qui pensent que la 
beauté physique  est le seul atout pour  s’affirm-
er, ou bien avoir confiance en soi. Alors que  la 
beauté morale  est primordiale pour la femme. 
Je pense même que nous devons travailler da-
vantage. Il faut être une bosseuse. Par ailleurs, il 
faut croire en ses rêves peu importe la difficulté 
et y mettre les moyens pour réussir ce challenge. 

QUELLES SONT LES VALEURS QUI VOUS 
CARACTERISENT ?

Sans prétention aucune, l’humilité et le part-
age. A cela, on pourrait ajouter le travail. Je 
suis une jeune dame  avec beaucoup de valeurs 
mais pas la femme qui se laisse marcher dessus. 

SI VOUS ETIEZ UNE FELINE, LAQUELLE 
SERIEZ VOUS ?

La tigresse !

Marina KONAN / Hermann KOUASSI

Etre meilleure make-up artist 2017 Côte d’Ivo-
ire, c’est beaucoup de challenge, de concen-
tration et de recherches. Cela voudrait dire 
qu’il faut aller loin, il faut puiser, prendre plu-
sieurs styles de maquillage. Je dirai un ap-
prentissage vraiment draconien pour garder 
toujours ce cap et vraiment mériter ce titre.

Les valeurs qui me caractérisent sont  : 
la transparence, l’honnêteté, la sincérité. 
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[ VAILLANTE ] La féline d’ailleurs

" Donner, c’est la vie et tout le monde a droit à une chance ». 
L’histoire d’une femme forte, généreuse, at-
tentive, conviviale qui arrive à concilier à la 
perfection son rôle d’entrepreneure, de mère, 
d’épouse et de femme active. Un cocktail de 
conseils, d’astuces et de pur bonheur à décou-
vrir. Ivoiro-Sénégalaise d’origine, Affia Touré 
Seye est née et a passé sa vie en France où 

elle réside à ce jour. Après un bacca-
lauréat professionnel en Accueil, Assis-
tance et Conseil et un BTS Assistant de 
Manager, Affia Touré occupe le poste de 
Secrétaire-Assistante au Siège des Cen-
tres Sociaux à Rennes en Bretagne tout en 
faisant du commerce d’accessoires de beauté.

Entreprenante et battante
Outre son rôle de Secrétaire-Assistante et 
de commerçante, Affia Touré Seye jongle 
également avec la présentation-vidéo. En 
effet, elle est aussi connue sous la casquette 
de « Aanaffia », animatrice web qui présente 
des mets et prodigue des conseils et astuces 
beauté, des modes d’emploi et usage de pro-
duits et aliments curatifs via sa chaine You-
Tube. Cette idée de partager son savoir réside 
dans les valeurs la caractérisant, notamment 
le partage. Pour Affia Touré, il ne sert à rien 
de garder le savoir pour soi. «  J’aime beau-
coup le partage et donner des conseils dans 
les domaines où je m’y connais m’apporte 
une grande satisfaction  », explique-t-elle.

Dans un monde de «  blanc  », Affia Touré 
se dit fière de sa couleur de peau même si 
elle reconnait qu’en tant que femme noire, 
elle doit en faire plus dans la mesure où, il 
suffit d’un seul écart pour que les clichés 
vis-à-vis de la communauté noire réappa-
raissent. Toutefois, elle fait fi de certaines 
remarques désobligeantes puisque pour 
elle, les difficultés liées à la couleur de peau 
et la gent féminine ont toujours existées.

Rigoureuse et entreprenante, Affia Touré 
conseille la Passion, la Créativité et la 
Prise de risque pour entreprendre. A cela 
il faut ajouter une bonne dose de cour-
age, de rigueur, d’organisation, de tolérance 
et d’optimisme afin de se relever pendant 
les chutes et reprendre du poil de la bête. 

Organisée et disponible
Malgré, son emploi du temps surbooké, 
reparti entre son travail, son commerce et ses 
vidéos, Affia Touré trouve toujours le temps 
pour s’occuper de sa maisonnée notamment 
son époux, ses deux adorables enfants et elle. 
Pour y arriver, notre mère de famille préconise 
une organisation « militaire », un esprit d’in-
itiative et d’anticipation sur les événements.
 Comme tout bon entrepreneur, Affia Touré 
voit grand et entend développer son com-
merce et l’exporter en Côte d’Ivoire, son pays 
d’origine. Amoureuse de sa patrie, Affia Touré

ne voit pas sa vie qu’en France et rêve d’avoir 
un jour une rubrique dans une émission de 
télévision en Côte d’Ivoire où elle pourra part-
ager son expérience et apprendre en retour.

 Elle ambitionne par ailleurs, se rapprocher de 
la Côte d’Ivoire et y créer une activité. Affia 
Touré souhaite également, mettre sur pied une 
association qui viendrait en aide aux enfants 
les plus démunis « car donner c’est la vie et tout 

A l’endroit des femmes, Affia Touré con-
seille le travail. La beauté est certes un atout 
mais, le plus important est d’être bon en-
vers les autres et reconnaissant envers Dieu. 

Surtout poser de bons actes qui ser-
ont un jour, récom pensés. «  Alors fon-
cez ! Soyez belles certes, mais fait-
es de belles choses  », encourage-t-elle.

Larissa DAGBA

le monde a droit à une chance », justifie-t-elle. 

9.féline webzine / Juillet 2018



     



     

 10

Découvertes
                                                                                                        

                                                     les sous titresD D
Découverte





[DECOUVERTES] Belles découvertes

Des îles paradisiaques pour des moments de rêve !

Ouf  ! Nous sommes à l’approche des 
vacances et qui dit vacances, dit plage, 
soleil, bronzage, voyage, évasion. Pen-
dant que certains hésitent entre les 
îles Fidji, les Bahamas ou les caraïbes. 
Nous vous proposons un cocktail d’il-
es paradisiaques près de chez vous.

 Des destinations touristiques à vous 
couper le souffle. Vous n’avez pas be-
soin d’un billet d’avion, mais simple-
ment d’une traversée et hop vous voici 
sur l’une des plus belles îles au monde. 
Saviez-vous que la Côte d’Ivoire abrite 
des iles  ? Si non, nous vous avons 
listé quelques unes des plus belles

Ces   différentes  iles se rejoignent 
toutes par la beauté  de leurs  espac-
es et le bien-être qu’on y ressent. 
Loin des klaxons de voiture et du tin-
tamarre de la ville, profitez de la pureté 
et la fraicheur de l’air dans un cadre, 
un brin sauvage mais élégamment 
décoré pour conserver le caractère 
naturel de l’espace tout en étant 
classe. Des  espaces où  vous pou-
vez assister, au premier  rang, au 
coucher du soleil et au crépuscule.

 îles où vous pourriez passer du 
temps, en famille, entre amis ou   en 
amoureux. Elles, ce sont, l’Ile Boulay, 
un archipel d’îles, située au  Nord-
ouest de la commune de Yopougon 
à Abidjan où se trouve également la 
Baie des milliardaires,  et enfin Assin-
ie, qui en revanche est une presqu’île.
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[DECOUVERTES] Belles découvertes

Pour vous permettre de passer 
d’agréables moments, des espaces de 
jeux sont aménagés pour l’occasion. 
Oubliez vos soucis et effectuez des 
ballades lagunaires qui vous mèner-
ont au cimetière des bateaux et 
bien d’autres merveilles à décou-
vrir.  Si l’eau est l’un des éléments 
les plus puissants de la nature, 

A Abidjan comme à Assin-
ie, les îles vous offrent du beau 
paysage naturel, en passant par 
la gastronomie, les complexes 
hôteliers, tout y est pour passer 

Du sable fin à volonté, des plans 
d’eau cristalline, la légèreté du vent 
qui vous caresse l’âme lorsque vous 
vous balancez dans un hamac tout 
en sirotant une noix de coco fra-
ichement cueillie, n’est-ce pas divin? 

Bien évidemment, c’est ce à quoi 
vous aurez droit en choisissant de 
déposer vos valises pour des mo-
ments de détente, sur les îles iv-
oiriennes notamment à Abid-
jan ou à Assinie. Alors, faites-y 
un tour, vous ne serez pas déçu  !

 des instants   exceptionnels, 
là où la nature s’offre à vous
dans toute sa splendeur. 
Pour les amateurs de sport, une 
partie de jeux de pétanques, de 
football, de beach volley permet 
à chacun d’y trouver son plaisir.

 les îles constituent la représenta-
tion parfaite de la beauté fasci-
nante de celle-ci. C’est  le cas  de 
l’île Boulay et la Baie des milli-
ardaires, des merveilles natur-
elles qui offrent de belles plages 
avec vue sur la mer et la lagune.

Tristan Sahi
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[DECOUVERTES] Et la lionne succomba…

Et la lionne succomba…
Du haut de son balcon, Allagnan observait ses frères jouer 
dans la piscine. Sirotant son cocktail de fruit, elle riait aux 
remarques qu’ils lui faisaient. 
-La peureuse, tu viens ?, lui lança son frère Jean.
-Laisse le sel la haut, Jean, de peur qu’il fonde. Rétorqua, 
Lagnimé sa sœur.
Les deux frères se mirent à rire. Allagnan, leur tira la 
langue et se leva. Elle avait reçu un coup de fil important 
du travail qu’elle ne pouvait pas ignorer.
-Allô !
-Mademoiselle Lasme ? 
-Oui, dis-moi, Estelle.
C’était Estelle, son assistante à l’autre bout du fil. Depuis 
qu’Allagnan avait eu sa promotion, ses responsabilités 
avaient augmenté. Il lui fallait donc une assistante pour 
mettre de l’ordre dans tout ça.
-Importante réunion demain, 7h30 avec les investisseurs 
pour un bilan à mi-parcours des activités. La décision vient 
de tomber.
-Comment çà, la décision vient de tomber ? On les attend-
ait dans trois mois, pas maintenant ? Ce qui veut dire que 
nous devons nous mettre au travail pour que le rapport soit 
prêt demain. 
-Oui madame. Je me demande bien comment nous allons 
y arriver.
-Ne t’inquiète de rien. Envoie-moi toutes les informations 
et ce que tu avais débuté je vais le faire.
-Merci Madame, je vous fais un mail.
-D’accord, à toute !
Allagnan enfila une robe rapidement, et s’installa devant 
son ordinateur. Un coup d’œil dans ses mails, des répons-
es vite fait et la voici scotchée à son appareil. Les heures 
passaient et passaient, Allagnan était tellement imprégnée 
qu’elle ne vit pas le temps qui filait. Au moment où elle 
mettait un point final à son travail, l’horloge affichait 4h du 
matin. Elle n’eut que deux heures pour fermer les yeux.
Elle se leva à l’aube, prit sa douche, enfila son tailleur, 
une touche de maquillage, son parfum. Elle quitta la mai-
son d’un pas pressé. La servante lui remis son paquet 
pour le petit déjeuner. Allagnan s’installa à bord de sa vo-
iture et la voilà partie pour une longue journée de travail.
Allagnan arriva à son travail, comme d’habitude, ses collab-
orateurs étaient présents. Un bonjour, un sourire. Son as-
sistante était déjà à ses côtés lui récitant le chronogramme 
de la journée. Comme tous les lundis, la journée s’annonçait 
mouvementée. Mais elle en avait l’habitude et aimait cela, 
surtout, les challenges. Allagnan était le genre de femme qui 
ne passait jamais inaperçue. Elle était imposante, dans sa 
forme, sa taille et surtout par sa beauté. Outre ses qualités 
physiques, Allagnan était intelligente, travailleuse et intrépi-
de. Elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Elle défen-
dait ses idées bec et ongles et ne se laissait jamais ébranler 
quelles que soit les épreuves.
Allagnan était prête pour sa présentation et ne voulait pas se 
laisser distraire.
Elle ferma les yeux un instant, mis ses écouteurs et 
une musique assez douce pour se détendre. Le mo-
ment fatidique arriva elle présenta le bilan, puis les per-
spectives devant les investisseurs et actionnaires du 
Groupe. Elle était fière d’elle et les applaudissements

 qui accompagnaient sa présentation la confortaient dans 
sa position.
Allagnan retourna à son bureau, le sourire aux lèvres. Elle 
ne prêta pas attention à ses collaborateurs qui la toisaient, 
une pointe de jalousie en coin. 
Son assistante lui fit la remarque.
-Laisse-les, Estelle, ils vont beau me détester je reste la 
meilleure et personne ne pourra changer cela. Au lieu de 
m’en vouloir qu’ils se mettent au travail, ils y arriveront. 
Moi je n’ai rien contre eux. Ma chère, célébrons notre vic-
toire.
-Vous avez raison, madame.
La journée terminée, Marine était heureuse de rentrer 
chez elle et partager sa joie avec sa famille. Son père l’at-
tendait sur la terrasse pendant que sa mère, sa sœur et son 
frère regardaient un film au salon.
-Bonsoir papa
Bonsoir ma princesse, bonne arrivée. Tu es bien joyeuse 
ce soir.
-Oui papa, j’ai fait une excellente présentation qui a été 
appréciée de mes supérieurs aujourd’hui.
-Félicitations ma grande !
-Merci papa.
Allagnan posa un bisou sur la joue de son père. Sa voix 
avait déjà interpellé les autres qui l’avaient rejoint sur la 
terrasse. Tous étaient fiers d’elle et la congratulait. 
Les jours passaient, les années avec, Allagnan ne faisait 
que gravir les échelons et elle était fière et heureuse de 
ce qu’elle était devenue. Une grande chef d’entreprise 
épanouie qui n’avait rien à envier à personne. Elle avait 
construit une maison où elle avait aménagé avec sa sœur 
benjamine, Lagnimé, qu’elle adorait par-dessus tout.
Les deux passaient de bons moments et chaque week-
end elles rendaient visite à leurs parents. Un week-end 
pendant qu’elle se rendait chez sa mère, elle rencontra 
deux amies de longue date, Christelle et Mélaine assisent 
à la terrasse d’un café. Elle gara sur le côté et alla leur faire 
un coucou.
-Salut les filles !
-Eeh la plus belle, comment vas-tu ?, lança Christelle
-Mon cœur, bisou ! dit à son tour Mélaine. Prends place.
Elle s’assit avec ses amies et papotaient. Christelle deman-
da à Allagnan, veux-tu me faire le plaisir d’être ma demoi-
selle d’honneur ? Je me marie dans trois mois. Dit-elle 
avec un large sourire.
-Evidemment ma chérie vient dans mes bras. Félicita-
tions !
-Mais et toi ma puce, à quand une grande nouvelle ? 
demanda Mélaine à Allagnan.
-Comment ça ? Une grande nouvelle ?
-Tu te maries quand, ou fais ton enfant quand ? C’est ce 
que je veux savoir.

Tristan Sahi
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[ DECOUVERTES] Et la lionne succomba…

-Ma chérie, tu sais que je me sens bien dans ma situation et 
crois-moi, je n’ai envie de la changer pour rien au monde. 
En tout cas pas pour le moment. Répondit Allagnan, le 
sourire aux lèvres. Elle était habituée à ce genre de re-
marques qui ne manquaient jamais lorsqu’elle se retrouvait 
avec les autres. Et sa mère qui en faisait sa conversation 
quotidienne, c’est même l’une des raisons pour laquelle 
elle a quitté le cocon familial pour aller vivre chez elle.
-C’est parce que tu n’as pas encore trouvé le bon. Mais 
compte sur moi je vais t’en présenter. Avança Mélaine.
-Toi, avec tes plans foireux là, très peu pour moi. Répliqua 
Allagnan et les trois femmes éclatèrent de rire. 
-Mélaine, laisse Allagnan en paix s’il te plait. Et toi ma 
chérie, n’oublie pas de venir aux réunions pour les prépara-
tifs du mariage. Je te sais occupée mais je compte sur toi.
-Sans faute, je serai là, envoie-moi le programme après. 
Bon les filles, je vais prendre congé de vous. Bisous mes 
chéries !
-A plus, tiens, ces cartons d’invitations c’est pour tes par-
ents. Bisou !
Allagnan arriva chez ses parents, les salua, leur remis les 
cartons d’invitation et se dirigea dans la cuisine pour pren-
dre une assiette de fruits. Elle alla s’asseoir à côté de ses 
parents pour manger.
-Comment tu vas ma chérie ? Lui demanda sa mère
-Très bien maman, tu en veux ? Elle tendit l’assiette à sa 
mère
-Non, merci ma chérie. Donc Christelle se marie ? 
-Oui, je suis contente pour elle. Elle m’a même demandé 
d’être sa demoiselle d’honneur, ce que j’ai accepté volon-
tiers.
-Et ça ne te dis rien ? 
-Non, au contraire
-Mélaine s’est mariée l’an passé, aujourd’hui, elle a un en-
fant. Cette fois, c’est au tour de Christelle. Et toi, tu vas te 
marier quand ? Tu n’as jamais présenté un seul homme à 
quelqu’un. Mieux tu les chasse.
Allagnan se mit à rire. Qu’est-ce-qui t’arrive maman ? Tu 
connais mon avis sur la question.
-Et tu sais que je ne suis pas d’accord avec toi. Je veux voir 
mes petits-enfants. Et à l’allure où vont les choses cela ne 
risque pas d’arriver…
-S’il te plait maman, arrête.
-Je n’arrêterai pas tant que tu continueras à faire la sourde 
oreille
-Arrêtes d’agresser ma fille. Est-elle obligée de faire comme 
les autres  ? Elle est épanouie, elle se sent bien, c’est l’es-
sentiel pour moi. Rétorqua le père d’Allagnan.
-C’est toi qui l’encourage dans cette voie et je t’en veux pour 
ton laxisme. C’est notre première fille et elle vieillit.
-Cessez de vous disputer à cause de moi. Je rentre chez 
moi. Bisous à vous ! Ciao !
-Rentre bien ma puce.
Allagnan rentra chez elle. La date du mariage de Christelle 
approchait à grand pas et malgré ses voyages et son em-
ploi du temps chargé, elle s’arrangeait à être présente aux 
répétitions. Elles étaient quatre demoiselles d’honneur et 
avaient quatre compagnons.
Ce jour-là, Allagnan était arrivée en retard aux répétitions 
car elle avait été retenue un peu plus longtemps au bu-
reau. Lorsqu’elle arriva sur les lieux, elle prit les autres en 
marche et son partenaire lui fit la remarque.

-On peut savoir d’où vient madame ?
-Vous êtes mon compagnon de scène pas mon père, la 
prochaine fois, mêlez-vous de ce qui vous regarde
Surpris, il la regarda l’air ahuri et lui présenta ses plus 
plates excuses. La tension devint plutôt tendue entre les 
deux mais pour le bien du mariage, ils s’accordaient.
Le jour du mariage arriva, Allagnan était ravissante avec sa 
longue robe rouge en soie et son ruban couleur or dans les 
cheveux. Elle était gracieuse et tellement belle qu’elle failli 
voler la vedette à la mariée qui ne manqua pas de lui faire 
la blague.
Après que les tourtereaux se soient dits oui, la fête bat-
tait son plein. Mélaine était assise à côté d’Allagnan et la 
taquinait.
-Tu sais que ton compagnon d’honneur à des vues sur toi ?
-Non, et tu sais quoi ? Il ne me dit rien qui vaille. Lança 
Allagnan à son amie.
-C’est toujours comme cela que ça commence, tu sais ma 
chérie. J’ai vérifié ses antécédents et c’est un très bon parti. 
A ce qu’il parait, c’est un cadre de banque et il est issu d’une 
famille aisée. Attention  ! Il se dirige vers nous. Tiens-toi 
bien.
-Tu es folle, lui dit Allagnan qui se mit à rire. Je vais me 
prendre un verre. Tu veux quelque chose ?
-Oui, une assiette de frites
Allagnan se dirigea vers le buffet et pendant qu’elle servait 
l’assiette de Mélaine, une voix dans son dos lui demanda
-Puis-je avoir une assiette, s’il vous plait ? 
Allagnan se retourna pour voir qui l’avait interpellé. Elle 
leva les yeux et se retrouva nez à nez avec Christian, son 
compagnon d’honneur
-Le buffet est ouvert vous pouvez vous servir, lui répon-
dit-elle. Avant de rejoindre Mélaine qui n’arrêtait pas de se 
moquer d’elle.
-Je t’avais dit qu’il avait des vues sur toi, voilà qu’il te suit 
partout.
-Toi, tu arrêtes avec ça, sinon je te jette ton assiette au vis-
age.
Quelques minutes après, quelqu’un posa la main sur 
l’épaule de Marine,
-Voulez-vous m’accorder cette danse ? 
Pensant à son compagnon d’honneur, Allagnan ôta la 
main de son épaule et se retourna avec une grande vitesse 
prête à rugir sur lui comme une lionne. Mais qu’elle ne fut 
sa surprise ! Cette fois c’était un mec plutôt menu, un peu 
négligé, aux yeux châtains avec un charme insultant  qui se 
trouvait devant elle.
Allagnan resta tétanisée devant lui cherchant ses mots…
-Avec plaisir, répondit Mélaine. Lorsqu’Allagnan reprit ses 
esprits, elle se trouvait sur la piste de danse. Après quelques 
minutes de danse, l’homme en question la raccompagna à 
son siège, la remercia et s’en alla.
Allagnan était surprise de son attitude, pas de présenta-
tion, pas de conversation, rien. Pire, il n’a même pas cher-
ché à savoir qui elle était.
 -Qui-est-ce ? demanda Allagnan à Mélaine.
-Tu ne le connais pas  ? C’est Metch, le meilleur ami du 
marié
-Non, mais bon…Allagnan resta longtemps pensive tout 
en repensant à cet inconnu qui l’avait intrigué.
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[ BIEN-ÊTRE] Blog Beauty

Good Idée pour être Nice !
Et si on essayait les colliers de Dany ?  
Vous rendre toujours belle et sexy 
est notre objectif. A cet effet, nous 
avons sélectionné pour vous les 
meilleurs accessoires de beauté qui 
vont rendront unique et spéciale au 
cours de vos différentes cérémonies. 
Ce sont notamment, des colliers 
confectionnés avec des ingrédients 
de qualité et la plus haute précision 
pour le grand bonheur des félines.

Ces colliers assez particuliers sont faits 
essentiellement à base de tissus wax 
agrémentés parfois de cauris, de perles 
et peuvent être personnalisés en fonc-
tion du goût. Ils se portent aisément sur 
tout type de tenues. Des robes, aux che-
mises en passant par des bustiers, haut 
en soie et bien d’autres. Vous pouvez 
également les combiner avec vos chaus-
sures, sacs à main, bracelets ou coiffes. 
Pas d’inquiétude, ces accessoires sont 
disponibles dans diverses couleurs 
et adaptés à toutes les morphologies.

Soyez chic et valorisez la richesse cul-
turelle africaine, notamment au travail, 
au mariage, à la dot, à toute occasion 
en arborant fièrement votre collier. 
Pour les conserver longtemps, utilisez 
juste un chiffon mouillé pour les net-
toyer et leur redonner de l’éclat. Sur-
tout évitez de les plonger dans de l’eau. 

NB : Disponible sur la page Facebook “Les col-
liers de Dany” et via Whatsapp au 75883658.

Situation géographique : Marcory non loin du 
marché 

Marina KONAN
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[ BIEN-ÊTRE] Femme Saine

Astuces pour vous éviter et soigner la Mycose vaginale
Extrêmement fréquentes chez les 
femmes, les mycoses, aussi appelées in-
fections vaginales sont à l’origine d’une 
importante proportion de consulta

À l’origine, le champignon microscopique, 
Candida Albicans existe à l’état naturel dans 
la flore vaginale. C’est sa prolifération ex-
cessive qui entraîne une mycose vaginale. 
Comme toute infection vaginale, la my-
cose survient en cas de forte humidité, de 
chaleur, de transpiration ou d’une mauvaise 
hygiène au niveau des organes génitaux.

Comment reconnaitre l’infection  ?
Affection bénigne, la mycose vagina-
le se caractérise par des démangeaisons 
de la vulve et du vagin, souvent associées 
à des pertes blanches très compactes ap-
pelées leucorrhées, des brûlures vagina-
les pendant l’évacuation de l’urine, des 
rapports sexuels douloureux et des sécré-
tions vaginales colorées ou nauséabondes.

tions gynécologiques. Leur caractère 
gênant et douloureux met à mal l’hy-
giène intime. Zoom sur cette maladie 
pour vous en débarrasser au plus vite.

Des gestes simples pour prévenir une 
mycose vaginale

Pour prévenir la mycose vaginale, il faut 
adopter une hygiène intime régulière mais 
pas excessive et surtout avec douceur pour 
ne pas déséquilibrer la flore vaginale. Un 
nettoyage superficiel à l’eau claire suffit. 
Toutefois, pour les couples ayant des rap-
ports sexuels fréquents, il est recommandé 
au partenaire masculin de se prendre un 
bain après chaque rapport. Il faut essentiel-
lement privilégier les sous-vêtements en 
coton et éliminer au maximum les bains 
désinfectants, les douches vaginales, les 
savons parfumés et autres sprays intimes.

Aussi faut-il, après un bain en piscine, se 
rincer immédiatement à l’eau courante et 
ne pas garder un maillot de bain humide. 
Optez pour un savon doux après  un ac-
couchement et une épisiotomie. Evitez sur-
tout de consommer des aliments et bois-
sons sucrées qui nourrissent également 
le virus et favorise son développement.

En cas de maladie, plusieurs manières 
de traiter une mycose vaginale
La prise de capsules ou de comprimés  par 
voie orale pour détruire les champignons 
et plus généralement, un traitement lo-
cal par des ovules vaginaux à introduire 
principalement le soir, y compris durant 
les règles sont les deux grands moyens de 
traitement de la mycose vaginale. Toute-
fois, des crèmes ou une lotion à appliquer 
sur la peau et les muqueuses externes sont 
également conseillées par le médecin. 

NB  : Plusieurs affections sont similaires 
ou se rapprochent de la mycose vagi-
nale. Notamment, des affections infec-
tieuses comme l’Herpès ou le Tricho-
monas, des affections dermatologiques

ou même les inflammations de la vulve 
d’origine allergique. Pour cela, consultez im-
pérativement un médecin pour procéder 
à un examen gynécologique complet.

Si vous êtes à votre première infection, 
consultez votre médecin avant d’es-
sayer tout traitement. Cependant, afin
d’éviter les récidives, le partenaire devra 
être traité, en particulier, s’il présente 
des symptômes de mycose sur son pénis.

Tristan SAHI
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[ BIEN-ÊTRE] Style ô quotidien

LA PETITE ROBE ROUGE

Le charme intemporel de la petite robe 
noire ne se discute pas, c’est même l’un 
des classiques les plus plébiscité de tous 
les temps. Mais laissez-moi vous présent-
er chères Félines stylées, la petite robe 
rouge  ! Elle a quelque chose en plus. 

La petite robe rouge nous rend plus 
féminine, plus puissante, plus forte, je 
dirai  tout simplement plus nous, c’est à 
dire  plus féline. Je l’adorrrrrrrrrrrrrrre  !
Très souvent  en matière de mode, j’ai 
des  obsessions. Et  lorsque je flashe sur 
une pièce  il faut absolument que je la 
trouve pour qu’elle rejoigne mon dress-
ing… Et bien ça a été le cas mieux, 
“le coup de foudre”, avec cette pe-
tite robe rouge de chez BIN LENOIR.

Celle que j’ai dénichée pour vous 
est l’un de mes coups de cœur 
de modèle de petite robe rouge.

Point intéressant  : le rap-
port qualité prix est excellent! 
(eh oui critère très important)
Le rouge est une couleur qui sied à 
toutes les carnations, mais j’avoue 
que je l’aime plus avec les per-
sonnes à la peau un peu foncée. 
Cette petite robe rouge a tout du 
trio, simple - chic- élégant. La 
hauteur juste au-dessus des ge-
noux garde ce petit côté sexy mais 
pas du tout vulgaire, le croisé de 
bande au niveau de la poitrine 
qui nous fait penser à une écharpe 
est à mon avis le joker de la tenue. 

C’est juste du grand chic! Vous 
n’avez plus besoin de l’accessoiriser!
Que vous fassiez du T  32 au 
T48, cette robe est parfaite 
pour tout type de silhouette.

Pour terminer, de grâce!!!!! On la porte 
avec nos plus beaux talons quand on a en-
vie d’être la plus belle.Voilà pour ce look, 
j’espère qu’il vous plaira autant qu’à moi!

Robe disponible à la boutique BIN 
LENOIR sise à la 7e tranche juste à 
côté du café de Versailles. Fab’

O.E.P
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[ ON EN PARLE] Sujet de femme

POURRIEZ-VOUS ABANDONNER VOTRE CARRIERE  
PROFESSIONNELLE PAR AMOUR POUR VOTRE HOMME?

Le travail éloigne de nous trois grands 
maux: l’ennui, le vice et le besoin. La 
carrière professionnelle d’une femme 
lui permet à la fois d’allier épanouisse-
ment et prise de responsabilités dans 
les obligations du foyer. De par ma 
contribution, mon mari jugera néces-
saire le fait que j’évolue dans ma car-
rière car les réalités quotidiennes ne 
permettent plus la conception ancienne

du  rôle  de la femme. Il a donc été 
question pour nous après plusieurs 
discussions de trouver le juste mi-
lieu qui me permettra de répondre 
efficacement à mes tâches de femme 
d’intérieur et d’entrepreneur. Il n’ya 
donc pas lieu de faire un choix mais 
plutôt des concessions. Comme me 
le dit souvent maman: “ le premier 
mari d’une femme c’est son travail”  Charlène SINOU 

(Events Planner / Master of ceremony)

Franchement je n’accepterai pas 
d’être femme au foyer, même à la 
demande de mon mari car c’est 
ensemble qu’on est fort. Souvent 
la vie nous joue des tours, et on 
ne sait jamais ce qui peut arriv-
er dans l’avenir. Avoir deux en-
trées permet de pouvoir réaliser

des projets si on ne se cache rien 
dans le foyer. Au cas où l’homme 
sens en ses capacités de prendre 
toutes les charges de la maison 
pourquoi pas. Mais personnel-
lement je ne m’imagine pas en 
train de ne rien faire, car gag-
ner sa vie rend fière et digne.Viviane SEYDOU 

(Assistante de direction bilingue) 

Je ne peux pas abandonner ma pro-
fession  pour faire plaisir à mon 
mari. Tout  d’abord mon travail  con-
tribue à mon épanouissement et me 
rend  indépendante vis-à-vis de moi-
même et  de la société  dans la mesure 
où je m’auto-suffis. Les femmes bat-
tantes sont des exemples pour  nous 
aujourd’hui. Le travail contribue à

l’épanouissement, à l’évolution et 
à l’indépendance de la femme. 
Donc toute femme doit travailler 
pour son autonomie financière et 
son évolution. Toute  femme  bat-
tante  est  aujourd’hui citée en 
exemple par conséquent aucune 
femme ne doit être en marge de ce-
tte évolution et de son autonomie.    Marina Christelle GNAMIEN 

(Caissière)

Alida ANDJISSI 
(Doctorante en communication)

Non, je ne peux pas. Aujo-
urd’hui l’on parle de l’autono-
misation de la femme. Chaque 
femme doit avoir de quoi être 
financièrement autonome pour 
éviter le déni des ressources et 
les violences  basées  sur  le genre.
 

travail est une source de sécu-
rité, en cas de mauvais inci-
dent  qui rendrait invalide 
mon mari, je pourrais subve-
nir aux besoins de la famille. 
Je ne peux pas rester à la mai-
son, la vie est devenue difficile.
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[ ON EN PARLE] Vu par les hommes

Que vous inspire cette image ?

Ces femmes sont à honorer

Métier généralement réservé aux 

hommes, la conduite des autobus, est 

de plus en plus pratiqué par les femmes. 

Même si le taux est encore faible, Ces 

femmes sont à encourager et à honor-

er car parfois il faut se réveiller très tôt 

pour convoyer les premiers passagers.

⁄

 (Agent de Police nationale)

Mathieu Kohé Bi

Merci pour les services rendus 
à la nation ivoirienne

Ce que je peux dire de cette brave femme, c’est le 
courage qu’elle a de pouvoir conduire ce gros bus. 
Je pense qu’on doit encourager les femmes qui 
prennent ce genre d’initiative pour exprimer leur 
détermination à réussir au même titre que les 
hommes. Cela doit servir d’exemple pour toutes les 
jeunes filles surtout celles qui s’adonnent à la facil-
ité. Chapeau à elle et que Dieu la bénisse pour tous 
ses efforts et services rendus à la nation ivoirienne.

Mathieu Kouamé
(agent des opérations 
à DHL Côte d’Ivoire)

Une femme de caractère
Cette femme est très courageuse, c’est 
une femme qui a du caractère. Elle est 
indépendante par son travail qu’elle a 
l’air d’apprécier. En général, les gens 
manquent de respect aux conduc-
teurs de bus à Abidjan. Et si une femme 
réussie à travailler aisément dans une 
telle atmosphère, cela démontre la pas-
sion qu’elle a pour ce métier. Il faut 
louer tout simplement son courage. (Enseignant)

Gnimadi Antoine
 de Padoue

Brave femme
Femme battante, femme courageuse, une 
leçon qu’elle donne aux hommes pour 
dire qu’étant femme on peut exercer tout 
type de métier. Le métier de chauffeur 
professionnel étant réservé aux hommes, 
comme certains le pensent, la femme 
peut tirer son épingle du jeu. Cela dit, l’on 
devrait abandonner les clichés sexistes 
dans le domaine du travail et valoriser 
les compétences  des uns et des autres.

Sia Camille 
(chauffeur professionnel)
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La vente de chips, un bon plan pour faire de gros bénéfices
Assises sur un banc occupées à éplucher, frire 
et emballer les morceaux de bananes soign-
eusement découpés, Mariam et Sanou, deux je-
unes femmes, la vingtaine environ, travaillent 
à la chaine, en vue de proposer des marchan-
dises de qualités à leurs clients. Cette activité, 
elles le font depuis cinq ans et cela leur réus-
sit bien. Des clients fidèles aux particuliers, le 
constat est le même et grâce à leur acharne-
ment au travail, nos deux battantes ont pu se 
faire une renommée tant au niveau du carre-
four St Jean de Cocody où est installé leur QG, 
qu’au-delà de la commune voire de la ville. 
Comme le témoigne Dr Assomou Faustine 
épouse Dogbo, médecin-chef au centre médi-
co-scolaire de Sassandra, de passage à Abidjan 
pour se procurer les chips de banane plantain.

Pourtant ce métier, elles l’ont appris sur le 
tas aux côtés de leur tante qui comptabi-
lise à ce jour vingt années d’expérience. De 
la banane plantain, de l’huile, une poêle, 
un feu de gaz, voici les principaux com-
posants de l’entreprise de Mariam et Sanou 
qui chaque jour dès l’aube sont à la tâche 
pour satisfaire des centaines de personnes.  

L’air de rien, ces petites merveilles du 
palais dont les prix varient entre 100 
et 500 Fcfa rapportent des bénéfic-
es insoupçonnables qui peuvent s’élever 

à 100.000fcfa en moyenne  par jour, 
au cours des périodes de grande afflu-
ence ce qui équivaut à trois millions de 
nos francs par mois. Même si ce montant 
baisse considérablement entre 50.000f CFA 

A cœur vaillant rien d’impossible
invite les jeunes filles en quête d’emploi ou qui 
veulent être financièrement indépendantes à 
se "battre" pour exercer un métier ou faire le 
commerce de chips. Elle conseille aux filles de 
travailler "de leurs dix doigts" sans compter sur 
"les hommes" encore moins sur leur beauté.

Un business plus que juteux

 A première vue cela parait simple à réaliser, 
mais pas du tout, il faut une habileté et une 
rapidité surtout de l’attention pour avoir un 
résultat impeccable et obtenir des chips cuits 
à point et croustillants avec cette couleur doré 
laissée par l’huile au contact de la banane.

ou 75.000 fcfa les moments ordinaires, 
les vendeuses sont unanimes sur sa 
rentabilité. Tel que confié par Mari-
am  le  sourire aux  lèvres qui avoue, 
“c’est  petit  mais ça donne beaucoup”.

Même si Mariam rencontre souvent des diffi-
cultés liées soit à la pénurie de banane ou de 
gaz, soit à leur augmentation, elle sait faire 
preuve de patience et estime que la vie est faite 
de difficultés qu’il faut surmonter pour at-
teindre ses objectifs. C’est fort de cela, qu’elle

Marina KONAN / Tristan SAHI
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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

pas d’évenement

pas d’évenement

pas d’évenement

pas d’évenement

pas d’évenement

pas d’évenement

pas 
d’é

ve
nem

en
t

pas d
’évenem

ent

pas 
d’év

en
em

en
t

pas d’évenement

pas d’évenement

pas d’évenement

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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Evenementiel
Communication institutionnelle
Production audiovisuelle
Graphisme
Publicité Marketing
Evenementiel

20 BP 847 ABIDJAN 20, ABIDJAN COTE D’IVOIRE 
ABIDJAN II PLATEAU, COCODY 7ETRANCHE
EMAIL : felincommunicattion@gmail.com


