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Chères félines, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau 
numéro de votre mensuel préféré. Je voudrais pour ce mois, 
vous inviter à faire le bilan de l’année. Vous me direz peut-
être qu’il est encore tôt pour le réaliser. Mais je pense sin-
cèrement que le mois de novembre est le mois idéal pour 
s’arrêter une seconde et faire le compte de l’année écoulée. 
Voir si les objectifs de l’année ont été atteints ou pas et se 
remettre en selle pour mieux attaquer. 
C’est également le moment de penser les cadeaux, vête-
ments et autres dépenses du mois à venir. Trouver des idées 
cadeaux pour les enfants mais également pour les autres 
membres de la famille. Etablir un planning adéquat afin de 
ne pas se laisser entraîner dans le tourbillon des mauvaises 
surprises et nombreuses dépenses imprévues qui empiète- 
ront sans nul doute sur vos projets à venir. Toutefois, il ne 
faut pas oublier de prendre de nouvelles résolutions pour 
l’année à venir. Penser actions caritatives pourquoi pas. 
C’est connu, pour passer de belles fêtes, il faut réaliser une 
bonne organisation en amont.
 Quant à nous, pour vous permettre de passer un extraor-
dinaire mois de novembre, nous vous avons concocté une 
sauce aux saveurs félines avec des expériences de vie pal-
pitantes pour vous encourager à entreprendre, avec des se-
crets à l’appui. Côté santé, pour garder toujours une haleine 
fraîche et saine nous vous parlons de l’halitose. Découvrez 
également « la plage de Korhogo » et l’histoire envoûtante 
de Nicka…Autant de belles choses que vous aurez l’occa-
sion de vivre en parcourant les pages de votre magazine.
Je n’oublie pas d’avoir une pensée pieuse pour tous nos 
illustres disparus à l’occasion de la célébration de la Tous-
saint et de la fête des morts.
Excellente lecture à vous. Soyez connectées, soyez bat-
tantes, soyez félines !

Belle découverte Voyage avec Elda

Blog beauty Femme saine Style ô quotidien

Vu par les hommes
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MADAME DICKO MARIAM, “ON PEUT RÉUSSIR SANS 
FORCÉMENT TRAVAILLER DANS UN BUREAU”
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  Madame Dicko Mariam épouse Bam-
ba est une femme au parcours des plus 
inspirants. Aujourd’hui, c’est une brave 
femme tenace qui est fière de son parcours 
et qui aimerait partager sa vision et sur-
tout ses conseils à la jeune génération de 
femmes entreprenantes. Cette femme est 
pourtant passée par de nombreuses diffi-
cultés qui n’ont pas réussi à la stopper dans 
son élan de réussite. L’équipe de Féline 
webzine l’a rencontrée pour partager avec 
vous son histoire et ses secrets de réussite.

1- Qui est Madame Bamba ?
Je suis Dicko Mariam épouse Bamba, com-
merçante et mère de six enfants.

4- A 14 ans vous touchez votre premier 
million, qu’en avez-vous fait ?

2-Comment avez-vous découvert votre 
don pour le commerce ?
D’abord ma mère était une grande commerçante. 
En classe de CE2 de l’école coranique, un jour, 
juste pour essayer, j’ai fait un mélange de pâte 
d’arachide et de mie de pain que j’ai vendu le 
lendemain à l’école. De cette première vente j’ai 
gagné 4.000frs CFA. Ensuite, je me suis mise à 
la vente de tee-shirts puis avec les gains obtenus 
j’ai commencé par vendre de la marchandise 
importée des pays frontaliers tels que le Ghana 
où j’allais moi-même acheter les produits. C’est 
comme ça que tout a commencé.

3- Comment s’est passée votre évolution 
de l’école au commerce ?
Du fait de mes nombreux voyages, j’ai dû aban-
donner les études pour me consacrer uniquement 
à mon commerce. Malgré le mécontentement de 
mon père, j’ai persévèré et avec le temps, il a 
fini par comprendre et accepter ma passion pour 
le commerce. Mon premier voyage en vue de 
m’approvisionner en marchandise à Bonoua, 
lance une longue vague de voyages au Ghana, 

au Togo, à Dubaï et en Chine. J’ai commencé 
par vendre comme grossiste, dans mes propres 
magasins. C’est ainsi que de fil en aiguille, j’ai 
économisé jusqu’à ce que je touche mon premier 
million à l’âge de 14 ans. 

Je l’ai fructifié à travers d’autres activités. Mon 
objectif étant d’avoir ma propre maison, je ne 
dilapidais pas cet argent dans les bazins rich-
es, les bijoux…ce qui m’a valu les critiques et 
moqueries de certaines personnes. Je n’y prêtais 
pas attention parce que j’avais un objectif à 
atteindre. Ces  sacrifices m’ont permis d’achet-
er un terrain à 19 ans, sur lequel j’ai pu bâtir un 
immeuble a yopougon aujourd’hui.
 5- Quelles ont été vos principales diffi-
cultés durant votre parcours ?
J’ai été confrontée à de nombreuses difficultés 
d’ordres familiales et professionnelles. No-
tamment les deux incendies  (en deux ans) du 
marché du Black (Abidjan) où j’avais mes ma-
gasins. Cette épreuve a duré pendant 5 ans. Suite 
à cela, j’avais mon fils qui était malade à l’épo-
que. Jusqu’à l’âge de deux ans il ne marchait pas 
encore. Cela a également été un gros coup dur 
dans ma vie.
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 6- Comment avez-vous répondu à ces dif-
ficultés ?
Loin de me laisser abattre par cela, je me suis 
donnée les moyens de les surmonter, mieux de 
les transformer en succès. C’est ainsi que j’ai 
mis sur pied Deux ONG. La première, Espoir 
du Black, qui a réuni les commerçants et pro-
priétaires de magasins du célèbre marché de la 
ville d’Abidjan (le black market). Grâce à cet- 
te ONG, nous avons obtenu un crédit de 500 
millions de la CAC (Compagnie Africaine de 
Crédit) à raison de 10 millions par membre en 
vue de relancer les activités des commerçants 
ayant perdu leurs marchandises dans les incen-
dies. C’est avec ce prêt que j’ai pu relancer mes 
activités. En réponse à la problématique des 
enfants handicapés dans les centres spécialisés 
dont mon fils, j’ai créé la seconde, l’ONG inter-
nationale des enfants handicapés, des veuves et 
des orphelins. Avec cette ONG, j’organise un ar-
bre de noël chaque année depuis 7 ans en l’hon-
neur de ces enfants.
7- Quelles ont été vos forces face à ces 
épreuves?
Pour arriver à cela, j’ai fait preuve de plusieurs 
grandes qualités dont la persévérance, l’hon-
nêteté et la foi en Dieu.
8- Quels conseils pouvez-vous donner aux 
femmes entreprenantes aujourd’hui ?

Selon moi, il ne faut pas forcément faire de 
longues études, se trouver aux Etats unis pour 
réussir. Tout le monde doit savoir que la Côte 
d’Ivoire est un pays riche. Chaque personne a sa 
chance, apprendre à tirer le meilleur des autres et 
ne pas être envieux. Aussi, la sincérité et l’hon-
nêteté sont importantes pour y arriver. La femme 
ne doit pas rester à la maison pour attendre que 
l’homme lui donne tout. Il faut avoir la volonté 
en toute chose, tout ce que tu fais, tu réussis. Il 
faut aussi également diversifier ses activités. Si 
un produit ne marche pas, n’abandonnez pas 
mais cherchez un autre produit et surtout pour 
les jeunes femmes, je leur conseille de travailler 
car, il n’y a rien dans « Souglounya », (Coquet-
terie).

9- Quelles solutions face au chomage en 
Côte d’ivoire ?

Je souhaite attirer l’attention des autorités ivoiri-
ennes sur le cas des femmes. Car les femmes que je 
rencontre au quotidien, ont à elles seules à charge 
les dépenses de leurs familles. Pour cause, leurs 
maris ont des difficultés à trouver un emploi. Les 
jeunes également, peinent à trouver du travail et 
certains malheureusement deviennent des délin-
quants .Une autre conséquence du taux de chômage 
élevé, l’immigration clandestine de notre jeunesse 
vers l’Occident. C’est ainsi que dans l’optique de 
maintenir ce capital humain important au dévelop-
pement du continent africain, je demande à l’Etat 
de « créer des emplois pour éviter que les enfants 
meurent à l’aventure, surtout ceux qui ne sont pas 
allés à l’école ».

10- Quels sont vos projets à long terme ?

Je projette de construire une école et un internat 
pour les enfants atteints de handicap. Un centre so-
cial accessible à toutes les couches sociales. C’est 
un projet que j’ai à cœur pour montrer à la face du 
monde qu’avoir un enfant handicapé n’est pas la 
fin du monde. Je veux prouver qu’ils ont aussi le 
droit d’être heureux et surtout qu’ils ont leur place 
dans la société.
11- À quelle féline identifiez-vous

La tigresse
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Je suis Ouattara Rokiatou Oumou, avant 
dernière d’une formidable famille de 14 en-
fants. Titulaire d’un diplôme d’ingénieur en 
agro-alimentaire, je prépare une spécialisa-
tion en audit qualité option sécurité et envi-
ronnement. Parallèlement, j’ai fait un certi- 
ficat en esthétique.

Oumou Ouattara, “ Entreprendre pour une femme, c’est 
emprunter la voie de la liberté financière”

Ingénieure en agroalimentaire, diplômée en 
esthétique et propriétaire d’un institut de beauté, 
Ouattara Oumou Rockiatou mène tranquillement 
sa barque dans l’océan de l’entrepreneuriat, avec 
quelques courants d’air et des vagues qui tentent 
souvent de la déstabiliser. Mais pour la traversée, 
Oumou Ouattara a des secrets de navigation,   
notamment, des voiles taillées dans une montagne 
de courage, des rames faites de persévérance et une 
boussole alimentée par des objectifs précis, du pro-
fessionnalisme et de la volonté. 

 Je suis responsable qualité dans un laboratoire de 
la place depuis 2012.

Ayant fait l’expérience de l’entreprenariat, 
quels conseils donnez-vous aux jeunes femmes 
qui sont en train de démarrer une activité ?

beaucoup de courage et de persévérance. Je bénéficie 
du soutien de Dieu à qui je rends grâce. Je remercie 
aussi ma famille pour l’aide morale et financière mais 
aussi pour les conseils que je ne cesse d’avoir. J’ai pu-
isé ma force de tout ce soutien car à un moment don-
né tu es essoufflée financièrement, moralement. C’est 
tout doucement que je suis arrivée à ce niveau. Toutes 
les femmes peuvent le faire. Comme le dit si bien le 
proverbe « goutte après goutte l’eau finit par creuser 
le marbre ». 

Pourquoi avez-vous décidé d’investir 
dans un institut de beauté puisque 
vous avez fait des études en  agro-ali-
mentaire ?
C’est une passion inavouée. Après mon 
échec au baccalauréat, j’ai voulu m’orienter 
dans le domaine de l’esthétique, mais je n’ai 
pas eu le courage d’en parler à mes parents 
parce qu’ils ne l’auraient pas accepté. J’en 
ai parlé à une amie sans plus. J’ai repris ma 
terminale, j’ai continué mes études, puis dès 
que j’en ai eu les moyens, j’ai fait des études 
d’esthétique et démarré mon projet de créa-
tion d’un institut de beauté.
Quelles sont vos valeurs ajoutées dans 
ce domaine, quelle est la particularité 
de votre institut ?
Rire….La particularité de l’Institut Almas, 
c’est la passion que j’ai pour ce métier, la 
recherche perpétuelle de techniques nou-
velles plus efficaces et le choix avec soin 
d’un personnel accueillant et compétent. 
Des personnes qui ont suivi une formation 
qualifiante dans le domaine de l’esthétique. 

Avez-vous d’autres activités à part l’institut ?

Comment arrivez-vous à gérer votre carrière 
professionnelle et votre vie de femme entre-
prenante ?
C’est compliqué. Ma journée de travail se termine à 
16h30, je passe ensuite à l’institut prendre des cli-
ents et faire le bilan de la journée. Mes samedis sont 
consacrés à l’institut. Parfois, il y a des clients qui 
souhaitent que ce soit moi qui fasse leurs soins. C’est 
donc à la descente du boulot ou les weekends que 
j’arrive à satisfaire la clientèle qui en majorité, prend 
rendez-vous. 

Nous avons des équipements de pointe et choisissons 
des produits de qualité pour les soins que nous faisons. 
Nous nous efforçons d’être très professionnelles afin 
de satisfaire notre clientèle.

Tout d’abord il faut avoir une vision, une passion, 
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Pour le moment, ce serait un choix diffi-
cile parce que j’aime aussi mon boulot. La 
qualité ; la sécurité de l’environnement, ça 
aussi j’apprécie beaucoup puisqu’on peut 
l’utiliser partout et je l’intègre dans la ges-
tion de mon institut et l’organisation de 
mon service. Aussi faut-il souligner que 
c’est grâce aux gains épargnés de ce boulot 
que j’ai pu mettre sur pied mon institut.

En juillet 2018.

Ici vous recevez beaucoup plus de 
femmes que d’hommes, comment gérez- 
vous les caprices de certaines femmes ?
Je souris, je fais la sourde, l’aveugle. Souvent 
elles te vexent mais je fais avec. C’est difficile 
de travailler avec les Hommes, chacun avec ces 
humeurs, mais c’est gérable, ça passe. Avant 
tout, mettre en avant le professionnalisme.

Entreprendre est un chemin de plus en 
plus emprunté par les jeunes femmes en 
côte d’ivoire, quel commentaire pou-
vez-vous faire à ce sujet ?

Ce n’est pas mon truc de jouer la patronne. Il y 
a des règles dans l’institut comme dans toutes 
les entreprises. J’établis les règles qu’il faut 
respecter. Si les règles sont respectées il n’y 
aura pas de soucis. Quand ce n’est pas le cas, 
la sanction tombe. Gentille, mais très sévère 
pour la bonne marche du travail.
A long terme, envisagez-vous abandon-
ner le boulot au profit de l’institut ?

Depuis combien de temps avez-vous crée vo-
tre institut ?

Je constate des progrès chaque jour. C’est grâce aux 
réseaux sociaux, et au bouche à oreille que j’ai pu 
avoir mes premiers clients et des rendez-vous pour 
une mise en beauté.

Jusque-là, y a-t-il eu un  progrès ? si oui, Selon 
vous quelles-en sont les raisons ?

Avez-vous bénéficié d’un crédit pour démar-
rer ou vous avez débuté avec vos propres 
fonds ?
Je n’ai malheureusement pas pu bénéficier d’un 
crédit. C’est vrai que je n’en ai pas fait la demande. 
J’ai préféré acquérir progressivement mes équipe-
ments et démarrer sur fonds propre.
Y a-t-il eu des difficultés dans les débuts ?
Des difficultés, oui, quelques-unes mais pas insur-
montables. Trouver un local a été l’une des prin-
cipales difficultés. Beaucoup de propriétaires ne 
voulaient pas que leur maison soit utilisée pour des 
activités commerciales et il me fallait aussi trouver 
l’emplacement idéal à un prix acceptable pour moi. 
Pour les équipements également, il fallait trouver 
des fournisseurs ayant un bon rapport qualité/prix, 
mais nous nous sommes adaptés à tout.
Mais comment vous avez surmonté ces diffi-
cultés ?
C’est la passion et la vision que j’avais qui m’ont 
aidé à surmonter les difficultés. J’avais un objectif, 
il fallait que je l’atteigne, peu importe le temps que 
cela prendrait.
Vous disiez plus haut que vous employez des 
personnes qualifiées, pourquoi cette initia-
tive ?

Quelle est votre relation avec les filles 
avec lesquelles vous travaillez ?

Entreprendre pour une femme, c’est emprunt-
er la voie de la liberté financière. Il ne faut pas 
toujours attendre qu’une société t’emploie. Ça 
me fait plaisir de voir des femmes qui essaient 
de réussir toute seule et tentent de monter une 
activité. Aujourd’hui, on retrouve les femmes 
dans pratiquement tous les secteurs d’activités. 
Nous avons une grande capacité à gérer plu-
sieurs tâches à la fois de par notre condition de 
mère, de femme au foyer et de femme active 
que nous menons de front. Donc lorsque nous 
décidons d’entreprendre nous avons beaucoup 
de chance de succès car patiente, courageuse 
et combative.

Pour ma part lorsqu’une personne fait des études, 
cette personne souhaite mettre en pratique ce qu’elle
a appris tout au long de sa formation. Il faut donc 
donner la chance aux personnes qui vont à l’école 
d’exercer leur métier. C’est dans ce sens, que j’ai 
signé un partenariat avec une école pour que les 
étudiantes après leur formation fassent leur stage 
dans mon institut. Je mets à leur disposition les con-
ditions idéales pour leur apprentissage. Elles val-
ident ainsi leur diplôme et peuvent se lancer dans la 
vie active. Je choisi les meilleures d’entre elles pour 
mon institut car j’ai eu le temps de les observer et de 
les évaluer.

Si vous étiez une féline, laquelle se-
riez-vous ?
La lionne. Elle est courageuse et protège ses enfants.
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Traoré Aïssatou, “je me suis battue pour devenir celle 
que je suis”

Pendant que ses camarades 
diplômées en Communication 
d’entreprise comme elle, se font 
charmantes, habillées et assorties 
à leurs sacs ou leurs escarpins, 
Aïssatou Traoré, jeune Guinéenne 
de 28 ans, vêtue de t-shirt, jeans, 
gants et bottes, fait le tour des 
dépotoirs et autres déchèteries de 
Guinée pour ramasser et acheter 
de vieux pneus usagés.  Ces pneus, 
c’est la matière première de son 
entreprise qu’elle a montée, il y’a 
de cela quelques temps. 

Larissa DAGBA8

Son amour pour le recyclage, lui a été transmis par 
une doyenne kenyane auprès de qui, elle a fait ses 
classes. Pour Aïssatou, là où les autres voient des 
déchets, elle voit de l’or. “De la boue à la sainteté” 
dirait-on, dans la mesure où, Aïssatou fait des 
miracles avec ces déchets, qu’elle transforme en 
de beaux mobiliers de maisons, bureaux, terras- 
ses… Une activité bénéfique tant pour la nature 
que les poches. Puisque, c’est grâce à ces déchets 
qu’elle est aujourd’hui chef d’entreprise.  

A l’avenir, Traoré Aïssatou, entend mettre sur 
pied une deuxième entreprise, cette fois, spé-
cialisée dans la promotion des articles made in 
Guinée. A peine s’être remise des difficultés de 
la première, la voilà partie sur d’autres chantiers. 
Car pour elle la réussite se trouve au bout de l’ef-
fort. C’est en cela qu’elle encourage les jeunes 
femmes à se prendre en charge, à entreprendre 
pour être indépendantes financièrement. Elle 
exhorte par ailleurs, tous les jeunes à se donner 
à fond pour atteindre leurs objectifs et réaliser 
leurs rêves.

Pour en arriver là, Aïssatou a sué sang et eau. 
D’abord, pour emmener les gens à accepter son 
projet qui était naissant dans son pays, ensuite 
pour la collecte des pneus, enfin pour se faire une 
clientèle. Mais le travail bien fait étant toujours 
récompensé, Aïssatou est arrivée à force de cou- 
rage et de persévérance à se faire une renommée 
dans son domaine. Malgré sa passion pour l’en-
trepreneuriat, Aïssatou n’abandonne pas pour au-
tant sa profession. En effet, elle alterne entre sa 
passion et son poste de responsable commerciale 
dans une entreprise. 
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 Eco ferme de Lokoli : une parfaite symbiose entre   
détente et écologie

Située à 8kilomètres de pistes à travers la 
savane, non loin de Sinématiali, l’éco ferme de 
Lokoli ou « La plage de Korhogo », est un cadre 
agréable qui s’étend sur une superficie de 200 
hectares au bord du fleuve Bandama. Vous serez 
peut-être surpris par autant de fraîcheur dans 
ce petit coin de “paradis” en plein milieu de la 
savane du Nord ivoirien, mais rassurez-vous, le 
fleuve Bandama qui coule aux abords de l’éco 
ferme y est pour beaucoup. Endroit idéal pour 
des weekends, des séminaires et aussi pour pas-
ser de bonnes vacances en famille, l’éco-ferme 
de Lokoli est un endroit à découvrir absolument.

A coup sûr, vous aurez de quoi passer du bon 
temps. Que vous vouliez vous amuser à fond ou 
vous détendre tranquillement, l’éco ferme de 
Lokoli vous propose une multitude d’activités 
qui vous conviendront. Pour vous détendre, vous 
pourrez profiter des bungalows avec des terrasses 
ouvertes et une belle vue sur le fleuve Bandama, 
idéal pour une méditation ou tout simplement, une 
lecture. Ou alors, optez pour un massage-détente 
aux huiles naturelles de la région : l’huile de mo-
ringa et le beurre de karité. La ferme écologique 
vous propose également une panoplie de jeux de 
société (Ludo, échecs, jeu de dame, cartes, pétan-
que) pour la famille et une visite de la ferme avec 
des animaux tels que les pintades, les canards, les 
dindons, les moutons, les bœufs, etc.

Vous ne vous ennuierez pas !

Pour les amoureux de l’action ou les amateurs de 
sensations fortes, vous pourrez profiter du fleuve 
pour faire du jet ski, du canoë et des balades. Si 
vous avez le mal de l’eau, vous pourrez très bien 
garder les pieds sur le sol et faire du quad et du 
vélo sur les pistes de la ferme. Un champ de tir à 
carabine existe également. 

RachiNour, c’est le nom du restaurant de la 
ferme où sont servis des mets ivoiriens et afri- 
cains. Qui propose, les samedis et dimanches, un 
généreux buffet composé de fruits du pays, de 
plats des différents terroirs de la Côte d’Ivoire et 
de l’Afrique de l’Ouest. Ce n’est pas tout, vous 
aurez également l’opportunité de découvrir et 
d’apprécier les plats typiques Sénoufo tels que 
le Kabato à la sauce gombo, la pintade braisée 
au gingembre.

Un restaurant atypique 

L’écologie, point fort de la ferme

La plage de Korhogo fonctionne à l’énergie 
solaire et oui ! Les initiateurs ont pour ambition 
de sensibiliser sur le réchauffement climatique, 
de promouvoir les énergies renouvelables et sur-
tout d’inviter les visiteurs à adopter des compor-
tements écologiques.
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Alors chères félines, n’hésitez pas à faire une 
virée à l’éco-ferme de Lokoli !

Ainsi, vous pourrez profiter sur demande, de la 
visite de la mini-centrale solaire composée d’un 
champ de panneaux solaires et d’une cage de 
batteries, avec explications du spécialiste mai-
son, Yeo Mewa Michel. Il est également possi-
ble d’y apprendre le mécanisme de production 
de gaz et de compost (engrais), à partir de la 
bouse de vache. 
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Ce soir-là, Nicka mis un peu plus de temps à se faire 
une toilette. Une touche de maquillage par-ci, un coup 
de blush par-là, la jeune fille était prête pour la soirée.

-Nicka, waouh ! Que tu es ravissante.

compromis. Dieu merci, au soir des résultats du bac-
calauréat, elles étaient toutes les deux admises. Elles 
allaient le célébrer chez Alex.

Nicka attrapa sa pochette et les deux jeunes filles 
rejoignirent le chauffeur qui les attendait au parking. 
Les deux jeunes filles se rendaient chez un ami qui, 
comme elles venait, d’être reçu au baccalauréat. Alex, 
il s’appelait. Les parents du jeune homme lui avaient 
laissé la maison pour qu’il puisse s’amuser avec ses 
amis pour arroser l’événement. Alex avait invité Mia, 
qui à son tour invita Nicka. Mia était l’unique enfant 
de ses parents. Un couple ivoiro-suisse assez riche 
qui vivait depuis quelques années dans le somp-
tueux quartier de Biétry dans la capitale économi-
que ivoirienne, Abidjan. Mia avait rencontré Nicka 
lors d’un shopping dans un magasin de la place où 
Nicka travaillait pendant ses vacances scolaires. Les 
deux filles ont sympathisé et depuis ce temps, elles 
ne se sont plus jamais quittées. Mia avait trouvé en 
Nicka la sœur qu’elle n’avait pas eue. Les parents de 
Mia avaient pratiquement adopté la jeune fille avec 
l’accord bien évidemment de ses parents. Elle avait 
sa chambre et des affaires chez eux. Les parents de 
Mia ont même proposé de lui payer ses cours dans le 
même établissement que Mia pour que les deux filles 
soient dans la même classe. Chose que les parents de 
la Nicka avaient refusé.

-Salut Mia, tu nous envoies quelqu’un.

Nicka était aussi issue d’une famille aisée même s’ils 
n’étaient pas plus riches que la famille de Mia, ils 
avaient encore leur dignité. Les deux filles se con-
tentèrent des weekends, congés et vacances qu’elles 
passaient ensemble, c’était quand même un bon

NICKA !

-Nicka, Nicka ? Descends s’il-te-plaît, nous allons 
être en retard. 
C’était Mia, sa meilleure amie qui l’appelait. Nicka 
n’était pas vraiment habituée à toute cette coquetterie. 
Elle avait du mal à descendre de sa chambre. Mia fa-
tiguée de crier après son amie monta la chercher. 

-Tu crois ? Je pense que c’est un peu trop.
Non, du tout ! Tu es parfaite. Viens, on y va.

Après quelques minutes de route, les voici arrivées 
devant la somptueuse villa des Maney au quarti-
er Beverly Hills dans la commune de Cocody. Des 
hôtesses étaient là pour les accueillir et les conduire 
dans les jardins de la villa où se tenaient les festivités. 
Dès qu’elles y mirent le pied, Alex s’approcha des 
deux filles.

-Bien-sûr, je te l’avais dit. Je fais les présentations. 
Alex, je te présente mon amie Nicka

-Ravi de vous rencontrer, Nicka.
-Moi de même !
-Merci Alex, on y va de ce pas.
-A plus tard les filles, j’espère que vous vous amus-
erez bien.
-Nous aussi, lança Mia. Viens Nicka allons prendre 
un verre.
La fête battait son plein, repas, chants, jeux, danses, 
tout était au rendez-vous. Pendant que Mia papotait 
avec d’autres amis qu’elle avait revu à la fête. Nicka 
était seule assise au bord de la piscine quand Alex la 
rejoint. Après quelques verres et une causerie intermi-
nable. Mia les retrouva.
-Eh ! Les amis, on s’amuse bien ?
-Oui, répondit Nicka. Dis-moi, à quelle heure rentre-
t-on ?
-On y passe la nuit, ma chère !
-Mais je suis fatiguée !
-Amuse-toi, cela te passera. Il y’a aussi des chambres 
qui ont été apprêtées pour qu’on dorme ici. D’accord 
ma chérie ?
-D’accord !
Nicka alla se coucher dans une des chambres, le matin 
à son réveil, elle n’avait plus ses vêtements. Affolée, 
elle sauta du lit, Alex était couché à ses côtés. Elle le 
réveilla brusquement !
-Que m-as-tu fais ? Que s’est-il passé ici ?
-Du calme, beauté !
-Ne m’appelle beauté et ne me dit pas de me calmer. 
Je ne veux même pas imaginer ce qui s’est passé dans 
cette chambre. Oh mon Dieu, qu’ai-je-fait ?
-Excuses-moi, j’ai pensé que tu étais consentante.
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-Non, comment l’aurais-je su ? Avec le taux d’al-
cool que j’avais ingurgité je ne pouvais pas imaginer 
qu’elle ne voulait pas le faire. Vu qu’on s’entendait 
bien, je n’avais pas compris que c’était juste amical, 
j’ai pensé qu’elle en voulait plus.

Alex expliqua tout confus à Mia ce qui s’était passé 
la veille.

Mia qui cherchait son amie pour rentrer, la trouva en 
train de se disputer avec Alex.
-Mais que ce passe-t-il ici ? Pourquoi pleures-tu ma 
chérie ?
-Demande à ton idiot d’ami. Il a fichu ma vie en l’air !

-Quoi ? Savais-tu au moins qu’elle était vierge ?

Nicka s’était résolue à l’idée de ne plus aller à l’école. 
Mais comme elle aimait la santé, et n’avait que le 
baccalauréat en poche, elle s’orienta vers l’infirme-
rie. Après une formation de deux ans, la jeune fille

-Demain, tu nous conduiras chez les parents de ce voy-
ou qui t’a mise dans cette situation. On ne peut même 
pas vous faire confiance, vous les filles d’aujourd’hui.
Du retour de chez les Maney, le père de Nicka était 
encore plus furieux vu que le concerné était de l’autre 
côté de la méditerranée pour ses vacances et la ren- 
trée prochaine.

-Consentante ? Tu te fous de moi ou quoi ? Tout ce dont 
je me rappelle, c’est que tu m’as accompagné ici nous 
avons échangé un peu, le reste, je ne m’en rappelle plus.

-Nicka, je te demande pardon, je ne savais pas.
-Le mal est déjà fait. Viens Mia, on s’en va. Je ne 
serais pas venue à cette soirée si je savais qu’elle 
m’aurait autant coûté.
-Je suis désolée ma chérie.
-T’inquiète pas, ce n’est pas de ta faute. C’est moi 
qui ai baissé ma garde.
Des mois étaient passés après l’incident. Nicka se 
rendit compte qu’elle avait un retard, des attitudes 
différentes et une humeur inhabituelle. Elle savait 
depuis peu que quelque chose n’allait pas chez elle. 
Mais elle espérait de toutes ses forces que ce soit une 
fausse alerte. Mais non, elle ne se trompait pas, elle 
était réellement enceinte. Elle en parla au téléphone 
à Mia qui était allée en Suisse pour ses vacances. 
Comment allait-elle affronter cette situation seule ? 
Qu’allait-elle faire ? Elle qui voulait faire médecine, 
elle voyait tout son univers s’écrouler autour d’elle. 
Nicka fuyait sa mère du regard. Elle ne savait pas 
quoi lui dire. Du haut de ses 17 ans, Nicka devait tôt 
ou tard affronter la situation. La jeune fille prit son 
courage à deux mains, alla voir sa mère et lui raconta 
tout au sujet de cette fameuse nuit. Sa mère ne dit 
pas un mot la renvoya dans sa chambre.

-Retourne dans ta chambre, j’en parlerai à ton père 
ce soir.
 Le soir venu, elle dit tout à son mari, qui très furieux 
ne cacha pas son mécontentement.
-Nicka ? Viens ici !

La jeune fille tremblait de tout son être.

-Me voici père.

-Il gâche l’avenir de ma fille et se prélasse sur les 
plages de la Côte d’Azur. Franchement ! Nicka, c’est 
décidé, demain, tu mettras fin à cette grossesse et on 
en parlera plus.

-Non père, répondit d’une voix douce Nicka.

-Que dis-tu ? Alors, Madame est contente d’être dans 
cet état à 17 ans ? C’est bien cela ?

-Non père, mais je ne pense pas que ce soit la solu-
tion. 
-Dans ce cas, tu choisiras entre ce bâtard que tu at-
tends et ta famille.
La mère de Nicka essaya de raisonner sa fille qui 
ne voulait pas se faire avorter. Elle fit ses bagages 
et quitta la maison. La vie commençait pour la je-
une fille. Nicka avait toujours été une fille battante 
malgré la situation financière de sa famille. Elle 
faisait toujours des activités pour se faire son propre 
argent en plus de ce que ses parents lui donnaient. 
Les économies qu’elle s’était faite pendant ses ac-
tivités de vacances, elle les utilisa pour se prendre 
un studio dans un sous-quartier de la ville. Elle ac-
cumulait les petits boulots pour payer son loyer, ses 
factures et prendre soin d’elle. Même si la vie était 
dure pour la jeune fille, elle savait qu’elle s’en sorti-
rait. Des fois, elle craquait et pleurait mais elle ne 
baissait pas pour autant les bras. Chaque jour, elle se 
levait pour aller chercher sa pitance quotidienne. Les 
années passaient et le petit garçon que Nicka avait 
eu, grandissait. Quand elle regardait son fils, cela lui  
donnait la force nécessaire pour affronter toutes les 
humiliations possibles afin qu’il ait une meilleure vie 
que la sienne.
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devient infirmière. Elle était contente de son progrès 
parce qu’après ce qu’elle avait vécu, cela n’était pas 
évident.  Tout son amour et son attention, elle les por-
tait sur son enfant. Elle pouvait également compter 
sur le soutien de Mia avec qui, elle avait gardé de 
bonnes relations. Cette dernière lui apportait un sou-
tien moral et financier chaque fois qu’elle le pouvait. 
Des années s’étaient écoulées et le petit Maxime 
était devenu un bel adolescent. Sa mère toujours à 
ses côtés se préparait pour son départ pour la Suisse. 
Toutes ses économies y étaient passées. Nicka ne s’en 
rendit même compte tellement elle ne voulait que le 
meilleur pour son fils. Avec l’aide de Mia, Nicka a pu 
trouver un établissement qui pouvait accueillir l’en-
fant après l’obtention du Bac. 
-Prends soin de toi mon chéri. Travaille bien et sur-
tout respecte tante Mia et sa famille. Fais tout ce 
qu’elle dira.
Pour ses études, Maxime était accueilli par Mia sa 
marraine. Il allait passer des années loin de sa mère 
depuis sa naissance. Maxime était bien arrivé en Su-
isse et s’était accommodé à sa nouvelle vie. Le mari 
de Mia et ses enfants étaient gentils avec lui et il se 
sentait en famille. Un jour pendant qu’il assistait à 
un séminaire sur le management de l’entreprise, il fit 
la connaissance du président de séance, un excellent 
homme d’affaires qui organisait des séminaires ci et 
là pour partager son expérience. 
-Bonjour Monsieur Maney, Maxime Assy, je suis 
l’un de vos plus grands fans.
-Enchanté ! Ça fait plaisir de savoir que ce qu’on fait 
est apprécié surtout de la jeunesse. 
L’ami et collègue de Alex Maney a été frappé par la 
ressemblance entre les deux hommes. Il s’approcha 
d’eux, salua le jeune homme et fit la remarque.
-On dirait père et fils. Il sourit et s’en alla.
Après un moment passé à bavarder, un selfie, 
l’échange des numéros. Maxime s’en alla. Il était 
content parce qu’il avait eu un mentor sur lequel 
il pouvait compter. Alex rentra chez lui et pendant 
qu’il visionnait les photos qu’il avait prises avec ses 
fans, celle avec Maxime attira son attention, il était 
lui aussi frapper par la ressemblance. Mais il se dit 
que c’était une simple coïncidence même s’il vou-
lait revoir le jeune homme. Des mois passèrent et les 
deux hommes s’étaient véritablement rapprochés. 
Ils passèrent la plupart de leur temps libre ensemble. 
Maxime comme d’habitude racontait tout à sa mère 
quand il lui parlait au téléphone. Elle savait qu’il avait 
un mentor qu’il jugeait parfait, elle en était heureuse 
car elle ignorait de qui il s’agissait. Pour la remise de 
diplôme de Maxime, Nicka effectua le déplacement. 

-Bienvenue maman, je suis content de te revoir après 
trois années passées loin de toi. Tu m’as vraiment 
manqué. Viens, j’ai tellement de choses à te raconter. 
Tu auras l’occasion de rencontrer ma petite-amie et 
mon mentor au cours de la cérémonie. 
-D’accord mon chéri ! Tu m’as beaucoup manqué. Tu 
es devenu un bel homme. Je suis fière de toi.
Les deux rentraient à la maison. A la descente de Mia 
le soir, elle était heureuse de revoir sa meilleure amie, 
les deux bavardèrent toute la nuit…
Le jour de la remise de diplôme arriva, après la céré-
monie, Nicka eu l’occasion de rencontrer sa future 
belle-fille avec qui elle avait assisté à l’événement. 

-Excuse-moi je vais chercher une assiette. 

Nicka s’en alla au buffet, elle prit des madeleines, 
des cupcakes.

Maxime qui la cherchait partout l’y retrouva. 

-Maman ?
-Oui mon chéri !
Quand elle se retourna, Nicka laissa tomber l’assiette 
qu’elle avait dans les mains !
-Toi ? Elle resta immobile et le fixa, tout son passé 
défilait devant ses yeux.
-Vous vous connaissez ? demanda Maxime qui n’eut 
pas de réponse.
-C’est elle ta mère ? Demandait avec insistance Alex
-Oui, c’est ma mère ! dit-il tout étonné
Les deux restèrent silencieux pendant longtemps à se 
fixer dans les yeux…
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Blog Beauty

Le sac banane : la mode des années 90 fait son come-back 

Virginie Kossonou20

C’est le grand retour sur le devant de la 
scène mode, du sac banane, ou sac-ceinture. 
Très en vogue dans les années 90 avec le style 
Street, il revient en 2018 en plus class et fash-
ion. Il paraît même indémodable. 

Dans ses origines, le sac banane était plus vu sur 
les touristes qui voulaient avoir leurs effets tout en 
gardant les mains libres. Mais avec le temps, de 
cuir en jeans, il est devenu l’accessoire parfait de 
tout le monde. En Afrique de l’Ouest, particulière-
ment en Côte d’Ivoire, cet accessoire était porté 
par les commerçantes à la taille pour garder leur 
recette bien près d’elles à l’abri des pickpockets. 

Il était inconcevable, il y a quelques années de l’as-
socier à un look tendance surtout class. Au mieux, 
il était porté en mode street wear avec des Baskets 
dans les années 1990. Sa récente ré-visitation par 
les grandes marques telles que Gucci, Louis Vuit-
ton ou encore Prada en fait un bijou de luxe. Il est 
devenu l’accessoire fétiche des stars. De la méga 
star Rihanna à Kylie Jenner en passant par Zota 
la danseuse ivoirienne qui en a fait son accessoire 
fétiche de la saison. Même la championne de ten-
nis Serena Williams n’a pas résisté à la tendance. 

Notre coup de cœur pour ce mois c’est la petite 
touche de pagne qui vient s’ajouter à cet acces-
soire. Lui donnant une touche à la fois ethnique et 
vintage. Le sac banane habillée de pagne africain, 
oui ! 

Comment le porter ?
Il peut être porté de deux manières, soit sur le 
torse soit à la ceinture.
Au départ, il était difficile d’admettre le sac ba-
nane avec un autre look que le street wear, mais 
il devient de plus en plus class. Les modèles plus 
fins sont mieux portés à la ceinture car ils don-
nent un effet d’affinement de la silhouette. Les 
plus gros quant à eux, peuvent très bien se met-
tre sur le torse ou à la taille. Sur une combinai-
son, un pantalon, même une robe décontractée.

Lâchez-vous du moment où il y a une 
cohérence dont vous êtes sûre dans votre look !

Accéssoire sac banane disponible chez Myca 
Myka sur Facebook



 Femme Saine
Mauvaise haleine, comment y faire face ?

Vous avez sans doute déjà été victime d’une 
mauvaise haleine, l’un de vos proches égale-
ment ? Une situation de gêne qui est de plus en 
plus récurrente au sein de la société. Plan d’action 
pour faire passer au plus vite la mauvaise haleine.

Marina KONAN21

Des gestes simples au quotidien permettent de 
venir à bout de cette gêne. Il s’agit entre autres 
de boire au moins un litre et demi d’eau par jour. 
Sans oublier  de consommer  des jus de fruits 
acides qui favoriseraient une bonne saliva-
tion. Toutefois, il est recommandé de sucer des 
pastilles à la menthe ou de mâcher des chew-
ing-gums sans sucre. En mangeant, prendre tou-
jours le soin de mastiquer les aliments avant de 
les avaler, chose qui stimulerait  la salivation et 
préviendrait les mauvaises odeurs. Pour les ama-
teurs de thé ou de café, il est conseillé de mâcher 
un chewing-gum sans sucre pour ôter les tartres 
que laissent ces substances sur les dents. D’ail-
leurs, il existe aussi des produits en parapharma-
cie préconisés en cas de mauvaise haleine. Il est 
également conseillé de changer régulièrement,

de brosse à dents chaque 3 mois au minimum. 
Prendre l’habitude de boire de l’eau avant d’aller 
au lit  afin d’éviter la mauvaise haleine au réveil. 
Une hygiène dentaire excellente nécessite un tour 
au moins une fois, les six mois chez le dentiste. 

Mauvaise alimentation et manque d’hygiène 

La mauvaise haleine ou l’halitose est la dé-
composition des aliments restants entre les 
dents après chaque repas. Elle peut être causée 
par une mauvaise hygiène bucco-dentaire, par 
le tabagisme qui provoque le dépôt d’un en-
duit blanchâtre sur la langue ou la consomma-
tion excessive d’alcool. Par ailleurs, une in-
fection de la gorge (angine), des amygdales ou 
des sinus et certaines maladies gastro-intesti-
nales, par exemple un reflux gastro-œsopha- 
gien sont des causes de mauvaise haleine. 

Halte à la mauvaise haleine !

Parfois révélatrice de profonds soucis de santé

Si une amélioration des habitudes et de l’hygiène 
bucco-dentaire n’apporte pas de changements, 
consulter un médecin importe énormément. Dans 
la mesure où, il déterminera la cause de cette 
mauvaise haleine. Pour un meilleur diagnostic, 
il peut demander un examen complémentaire par 
un dentiste, un stomatologue (spécialiste de la 
bouche et des dents) ou un oto-rhino-laryngolo-
giste. Rappelons que le traitement dépend de la 
cause.

Cela dit, ne laissez pas la mauvaise haleine pren-
dre le dessus sur votre vie ou celle d’un proche, 
car une bonne communication démarre par le 
sourire, et surtout par une haleine fraiche.
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Vous avez dit oversize ? Yes !

Comment porter le pantalon oversise ?

Saviez-vous que les femmes n’ont pas toujours eu le
droit de porter des pantalons ? Alors, maintenant qu’il

est autorisé, pourquoi s’en priver ? Ce vêtement rempli 
d’histoire est devenu un allié pour la femme. Le temps 

passe, et les différentes tendances du pantalon vont et 
reviennent plusieurs décennies plus tard. Un exemple  

palpable ? Le pantalon Oversize ou le pantalon très large.  

personnes de petites tailles, car, il y  aurait trop de volume.

Le pantalon large a envahi les rues et nos différents
dressings par la même occasion. Ce modèle rétro a 

fait son grand retour et devient le vêtement à avoir
absolument dans sa garde-robe. Il vient ainsi boule-

verser les tendances du pantalon slim qui nous collait
à la peau. Désormais, notre pantalon le plus « fashion » 

 donne de l’allure et a l’avantage de convenir à toutes les 
 morphologies. Évidemment il faut trouver le bon modèle

 et y ajouter les accessoires qu’il faut. Il a aussi (le privilège,
 et y ajouter les accessoires qu’il faut. Il a aussi (le privilège,

 la capacité, la facilité) de s’adapter à toutes les situations. 
  Que ce soit en journée, pour une soirée, en mode chic ou  

  décontracté, vous serez toujours au top. Le pantalon over-
 size est généralement en version taille haute. De ce fait, il 

 souligne et affine la silhouette. Mais attention, optez tou- 
 jours pour une matière légère. Evitez le cuir ou le faux cuir

 qui n’irait pas forcément aux personnes rondes et aux 

1- Avec une chemise pour le travail
2- Avec un tee-shirt court ou attaché sur le côté 
pour un look décontracté
3- Avec un haut en dentelle pour la version de 
soirée. Vous pouvez y aller avec un body sweet 
au dos nu pour un côté sexy comblé par le côté 
classe qu’apporte le pantalon à votre style. Pour 
les femmes de petite morphologie, les chaussures 
compensées sont vos alliées pour créer

un effet de jambes plus longues. Les femmes 
plus rondes quant à elles, pourront mettre leurs 
formes en valeur en soulignant leur taille avec 
une chemise souple rentrée dans le pantalon. 
La version la plus connue du pantalon over-
size est le pantalon palazzo, qui est serré au 
niveau de la taille et large à partir des hanches.    

Pantalon over size disponible chez Envy 
boutique situé à 100 mètres au carrefour 
Guiraud, en face de l’établissement HEC la roche

Contact : 89901089
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Je pense que c’est de faire mon effort à travers différentes astuces (offrir 
des pastilles, changer sa pâte dentifrice...) sans toutefois lui dire la vérité et 
après si il n’y a pas d’amélioration je serai obligée de le lui dire. Dans ce cas, il 
faut savoir placer les mots pour ne pas le frustrer. Une chose est sûre, il sera 
un peu mal à l’aise. Mais après je pense que ça va le motiver aussi à se soigner. 
La communication, la sincérité, la complicité... Sont des piliers d’une bonne 

relation solide, durable donc le lui dire c’est l’idéal.

     Alice Armelle AKOUA
Comptable

QUELLE ATTITUDE ADOPTEZ-VOUS FACE À VOTRE CON-
JOINT QUI SOUFFRE D’UNE MAUVAISE HALEINE ?

   Anonyme

On lui offre des pastilles tout le temps.
On en laisse dans son véhicule 

Sans oublier de changer son dentifrice 
Tel meridol très bon pour la mauvaise haleine.

C’est super frustrant de le dire mais il faut y mettre de la manière

Olivia KOUAMÉ 
Informaticienne 

Lol ! je rentre dans une pharmacie, je prends conseils avec le pharmacien... 
J’achete tout le necessaire puis je viens lui remettre en disant ceci : *C’est pour 

soigner ta maladie bucco*.

         Yelly COULIBALY          
   Agent promoteur

Je n’ai jamais été confrontée à cela du coup je ne sais pas. Mais honnêtement si 
cela arrivait, je pense que je ne vais plus l’embrasser. Je trouverai un moyen d’en 

parler avec mon conjoint pour qu’il consulte un médecin .

Mélissa GUÉDÉ,
hotelière

Moi, je ne supporte pas les mauvaises odeurs, je dirai gentiment à mon con-
joint d’aller consulter un dentiste afin de trouver une solution pour ne pas 

causer notre séparation.
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QUE VOUS S’INSPIRE CETTE IMAGE ?

Cette image m’inspire 
l’amour d’une mère

Rénée Allou
Enseignant

Jean Luc Irié Bi
 Juriste 

Communicateur

Une mère qui privilégie 
le confort de son enfant

Cette image révèle une fois de plus la solitude 
d’une mère, en ce qui concerne l’éducation de son 
enfant. Apparemment l’époux est aux abonnés ab-
sents sinon il aurait pu garder l’enfant pendant que 
sa femme dort. Cela dit, la mère est donc capable 
de tout pour son bébé, même si  c’est pour utiliser 

des positions bizarres telles que constatées.

Brou Francis
 Étudiant

Constantin Kouakou
Consultant  en développement 

Durable)

Cette image traduit 
‘’l’amour d’une mère’’ 
qui sacrifie son repos pour 
le  bien être de son enfant.
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 Petit métier juteux

La beauté, ça rapporte gros !

A côté des grands magasins de maquillage et 
d’accessoires de beauté, il existe également ce que 
l’on peut appeler des « magasins ambulants ». Il 
s’agit de jeunes femmes qui pratiquent la vente à 
la criée d’articles de maquillage. Leur magasin 
à elles, se résume à une grande cuvette dans 
laquelle sont soigneusement disposés des articles 
de beauté servant essentiellement à la femme. 

 Marina KONAN30

Saisir une occasion… savoir en profiter !

Nos vendeuses à la criée ne passent pas ina- 
perçues, elles sont reconnaissables par leur al-
lure chic. Bien maquillées, la cuvette sur la tête, 
elles se faufilent entre les passants interpellant, 
certaines femmes, de potentielles clientèles, 
qu’elles vont essayer de convaincre de faire au 
moins un achat. On les retrouve dans la plupart 
des marchés de la ville d’Abidjan, partant, de 
tout le pays. Du fond de teint, au rouge à lèvres, 
en passant par le mascara, tout y est pour faire 
une bonne affaire. De jeunes femmes bien au-
dacieuses et dynamiques qui n’hésitent pas à 
accoster des passantes au risque d’essuyer des 
jurons, nous en avons rencontré .

La vente ambulante de maquillage est une ac-
tivité florissante auxquelles s’adonnent depuis 
quelques temps de jeunes femmes diplômées 
ou non. C’est le cas de Ouattara Maimou-
na, la trentaine révolue, rencontrée au marché 
Cocovico de Cocody. Bien maquillée, c’est le 
sourire aux lèvres que Maïmouna nous reçoit. 
Maimouna dit avoir démarré la vente d’acces-
soires de maquillages, il y’a de cela deux mois. 
Passionnée de maquillage, notre coquette ven-
deuse, nous confie : “Vendre du maquillage et 
accessoires de beauté est une fierté pour moi 
». Car, elle reconnaît être attirée par cet uni- 
vers depuis l’adolescence où elle apprenait 
à se maquiller. Mixer passion et revenus rend 
encore plus heureuse notre vendeuse qui af-
firme, « tout se passe bien, je m’en sors bien ».

Des idées, des projets tels qu’ouvrir un magasin 
d’accessoires de maquillage et de produits de 
grandes marques d’ici quelques temps germent 
dans la tête de Maimouna qui reste toutefois, 
confiante malgré les péripéties de la vie. Avec le 
sourire, elle recommande à toutes les jeunes filles 
ou dames de ne pas tendre la main et de se bat-
tre pour avoir leur pain quotidien. Comme elle le 
dit, « rien ne s’offre gratuitement sous les cieux ».

Vendre du maquillage et des acces-
soires de beauté, une fierté !

 Tout est parti d’une opportunité qui s’est présentée 
à elle et qu’elle a su mettre à profit.  Aujourd’hui, 
Maïmouna fait des revenus journaliers qui vont 
de 5000f à 15.000f CFA. Une activité plus que 
juteuse pour elle, qui empoche souvent 100.000f 
CFA la journée comme il a été le cas, à la veille 
de la fête de la Tabaski. Pourtant, ce ne sont pas 
les obstacles qui manquent. Vendre à la criée est 
un commerce à risque et difficile, tant sur le côté 
relation-clientes, que sur le côté santé. Notre inter-
locutrice nous confesse, « Une fois j’ai fait passer 
de l’argent par-dessus la tête d’une femme, j’ai été 
pris à partie par cette dernière. ». Au nombre des 
difficultés, figurent celle du caractère indécis de 
certaines clientes, qui après plusieurs essais, déci-
dent de ne plus effectuer d’achats. Quand d’au-
tres, après avoir effectué des achats exigent « un 
cadeau » sans se soucier que cela pourrait être le 
bénéfice de la vendeuse. Enfin, notre interlocutrice 
soutient que, la vente de maquillage est une ac-
tivité épuisante. Car, elle emmène à se promener 
sous le soleil ou quelques fois sous la pluie pour 
rechercher la clientèle avec souvent un bébé au 
dos. Pour se remettre de ses nombreuses marches, 
Maïmouna s’offre 1 à 2 jours de repos par semaine. 
Des difficultés, certes, mais des projets à 
l’horizon !

Cette activité, Maïmouna l’a débutée avec la 
somme de 25.000f CFA. 
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IMMANQUABLES

Jeu. 01 Nov.-
sam 03NOV 

2018 
A 08H00  

FESTIVAL DE L’AGOUTI ET 
DU BLOHN’NIN
AU STADE MUNICIPAL DE 
TOUMODI

Vendredi 02 
N o v e m b r e 

2018
 à 20h

ORQUESTA ARAGÒN EN 
CONCERT LIVE
AU PALAIS DES CONGRÈS 
DU SOFITEL HÔTEL
 IVOIRE

Vendredi 02 
Nov. 2018 A 

19H00

AFTER WORK EVENT| 
ABIDJAN COCODY ANGRÉ

Dim 04Nov-
Ven 30 Nov    
     2018      
A 17H00

TAPAS & SANGRIA PAR-
TY|  CASINO BARRIÈRE 
L’ÉLÉPHANT D’OR ABID-
JAN, ABIDJAN, CÔTE 
D’IVOIRE

Dimanche 
04 Nov. 
2018 A 
14H00

MAKE UP TOUR |         ES-
PACE LA GLORIETTE RIVI-
ERA GOLF CARREFOUR 
LEADER PRICE

Sam.10 Nov. 
2018 

A 07H00

SPECIAL ASSOUBA
|  ASSOUBA, 
CÔTE D’IVOIRE

S a m 1 0 - 11 
Nov. 2018 
A 19H00 

BLU HAPPY MOMENT - 
EDITION 5 |  RADISSON 
BLU HOTEL, ABIDJAN 
AIRPORT, BOULEVARD DE 
L’AÉROPORT

Dim.11 Nov. 
2018

 A 16H00

CONCERT GUY CHRIST 
ISRAËL |  SALLE ANOU-
MAMBO DU PALAIS DE LA 
CULTURE, ABIDJAN, CÔTE 
D’IVOIRE

S a m e d i 1 7 
N o v e m b r e 

2018 
À 18H

VERNISSAGE GNASS`ART 
: FEMME AFRICAINE 
ENTRE TRADITION ET 
MODERNISME AU BUSH-
MAN CAFÉ ABIDJAN - 
RIVIERA 3

Mar. 13-17 
Nov. 2018 
A 17H00 

AFRICAN STARTUP FO-
RUM 2018, |  INSTITUT NA-
TIONAL DE LA JEUNESSE 
ET DES SPORTS D’ABID-
JAN(INJS), ABIDJAN, CÔTE 
D’IVOIRE

Mer.07 -10 
Nov. 2018 
A 07H30 

SALON INTERNATIONAL 
DES LOGICIELS DE RES-
SOURCES HUMAINES (SIL/
RH) DEUXIÈME EDITION 
|  AFRIKLAND HOTEL 
GRAND BASSAM

J e u . 0 8 - 1 0 
Nov. 2018 
A 08H00

SALON DES INFRASTRUC-
TURES D’ABIDJAN 3E 
EDITION |  ROUTE DE 
L’AÉROPORT, ABIDJAN, 
CÔTE D’IVOIRE

J e u . 0 8 - 11 
Nov. 2018 
A 08H00

JOURNEES NATIONALES 
DES CHEFS D’ENTRE-
PRISES |  SAN PEDRO

Mer 28-
Ven 30 Nov. 

2018 
A 09H00

ENERGIA EXPO |  PALAIS 
DE LA CULTURE, ABIDJAN 

Sam 24 Nov.    
2018 

A 16H00

CONCERT LIVE KEROZEN 
DJ |  PALAIS DE LA 
CULTURE,  ABIDJAN




















