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JOYEUX ANNIVERSAIRE 
FELINEWEBZINE !

Ne dit-on pas que c’est petit-à-petit que la graine germe, grandit et donne des fruits ? Alors nous 
pouvons dire qu’avec vos apports, vos prières et votre soutien nous sommes arrivés à célébrer 
aujourd’hui notre première année d’existence. Et il faut le dire, un an ça se fête !

Si Félinewebzine a aujourd’hui un an, c’est grâce à vous qui l’avez accompagné depuis ses 
premiers balbutiements à ses premiers pas pour qu’il puisse souffler ce mois, sa première bougie. 
Merci à vous tous qui avez cru en nous et nous avez donné la force de ne pas abandonner dans 
ce secteur assez concurrentiel. Mille fois merci, puisse Dieu vous le rendre au centuple. Ce mois, 
nous mettons essentiellement, pour ce numero anniversaire, l’accent sur vos avis, vos attentes et 
nous travaillerons toujours à vous satisfaire. De ce fait, l’équipe de Felinewebzine se joint à moi 
pour vous dire infiniment merci et par la même occasion, bonne fête de Pâques !

Petite piqûre de rappel, Felinewebzine a vu le jour le 04 Mai 2018 avec au menu des rubriques 
telles que la « Vaillante » qui réunit trois générations de femmes qui se distinguent par leur par-
cours. « Découverte » qui elle, vous fait voyager au cœur de la beauté touristique et romanesque 
ivoirienne. La rubrique « Bien-être » qui prend soin de vous et vous donne des astuces pour 
rester toujours au top. « On en parle » qui donne la parole aux félins et aux félines concernant la 
vie de tous les jours. Enfin, la rubrique « Business/Event » qui vous dit tout sur les rendez-vous 
à ne pas manquer et vous donne des idées pour investir à moindre coût.

Soyez félines !
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Madame MONIQUE KAKOU : “Il faut toujours mettre en œuvre 
ce qu’on dit”

Je suis Madame Monique Kakou née Larosse.
 Je suis issue d’une famille recomposée de 9 
enfants. 
J’ai 53 ans, mariée, mère de deux enfants.
Je suis titulaire d’une Maitrise en Sciences écono-
miques obtenue à l’Université d’Abidjan et Di-
rectrice générale de l’agence Ovations Plus, créée 
depuis 2008.

Marina KONAN6

D’OU EST PARTIE VOTRE AVENTURE 
ENTREPRENEURIALE ?

QUI EST MADAME MONIQUE KAKOU ?

Je me suis engagée dans l’entrepreneuriat depuis de 
longues années, je suis une « serial entrepreneure ». 
Ce qui compte le plus à mes yeux, c’est d’avoir une 
vision et une indépendance. 
Ce qui pèse également dans la balance, c’est la vo-
lonté de réaliser ma vision : créer une entreprise a 
pour objectif de satisfaire un besoin qui ne l’était 
pas jusque-là. La qualité première d’un entrepre-
neur, est sa capacité  à prendre des risques, 

à parier sur la pérennité de son entreprise.
Depuis les langes de l’enfance j’ai toujours eu un 
béguin pour le commerce et ce depuis mes années 
collège.
Mon besoin en créant « Ovations & plus » était de 
valoriser le secteur  de l’événementiel et du marke- 
ting opérationnel. Cette passion m’a donné l’envie 
de me lancer dans l’entrepreneuriat.
Aussi voulais-je être une femme d’affaires infati-
gable, qui court d’un événement à un autre.
Le premier objectif que je me suis fixée est de faire 
de notre agence, une référence dans le domaine  de 
la stratégie et du marketing opérationnel de jour et 
de nuit pour ensuite élargir notre offre aux journées 
avec des événements à thèmes et propres à nous.
D’abord à Abidjan, puis dans la sous-région et pour-
quoi pas à l’échelle continentale.

COMMENT DEVIENT-ON DIRECTRICE 
D’UNE AGENCE DE MARKETING 
OPERATIONNEL ?

Elégante, féminine, à la tenue impeccable et à l’allure déterminée ;
On ne saurait lui donner un âge. Son sérieux 
témoigne de sa longue expérience, dans la 
vie comme en affaires, son dynamisme est 
celui d’une femme qui est restée jeune dans 
son corps et dans sa tête.
Monique Kakou force le respect. Après avoir 
mené une carrière de Responsable Commer-
ciale pour une entreprise de la place, s’être 
impliquée dans de multiples responsabilités 
au plan économique et social, elle se con-
sacre aujourd’hui à ses projets personnels 
à travers son entreprise Ovation Plus ; une 
entreprise d’évènementiel et de Marke-
ting opérationnel dont elle est la directrice 
générale.

 Ce parcours long comme le bras, Monique ne le doit qu’à sa témérité.
 Au moment de « démarrer dans la vie », elle a fait le pari de l’entrepre-
neuriat pour assurer sa liberté.
Madame Monique Kakou est une adepte du « faire ce qu’on dit » et 
surtout du travail bien fait. Elle partage avec vous, chères félines son 
expérience avec à la clé, de précieux conseils pour réussir dans l’entre-
preneuriat.



L’INSPIRANTE

Décembre 2018

De prime abord, je dirais qu’il faut aimer les « cho-
ses » bien faites.  De nos jours, la notion « qualité » 
est utilisée dans tous les secteurs, y compris celui 
des services. 
Son maintien est un enjeu très important pour les 
entreprises.
Une entreprise qui fonctionne bien cherche en per-
manence à atteindre le niveau de qualité corres- 
pondant à l’attente du client. 
Concrètement, la difficulté est ardue : le concept 
de qualité se révèle complexe, variable et indéfinis 
sable.
Les dirigeants de sociétés en ont souvent une per-
ception limitée, comme s’il suffisait de se garga-
riser avec la notion de «zéro défaut» ou de s’assu-
rer que les produits ou services sont conformes aux 
normes en vigueur. 
Je suis adepte du “faire ce qu’on dit”, c’est ma 
devise. J’ai été inspirée dès que j’ai commencé à 
travailler, avec monsieur Tidiane Thiam qui nous 
avait reçus lors d’un diner où il a  affirmé que le 
péché des africains est de ne pas joindre l’acte à la 
parole. Nous devons parler peu et plus agir.

Une seule, peut-être un peu tard, parce que j’ai 
hésité.
 J’aime les innovations et le hardwork ; Je décou-
pais tout ce que je trouvais, je sublimais à ma façon 
des photos, des bijoux, etc…... 
J’ai toujours aimé le beau et bien fait et je suis 
d’une nature curieuse, j’observe vite comme l’ai-
gle et je prends toujours les initiatives quand il 
s’agit d’organiser.
Je n’ai souvent pas besoin qu’on m’appelle, je 
le fais systématiquement quand l’occasion m’est 
donnée et je déborde de générosité dans l’accom-
plissement de mes taches. Cette  passion et audace 
pour l’organisation m’est venue du rôle que je joue 
au sein de ma famille. 
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VOS PLUS GRANDES CRAINTES, DANS 
CE QUE VOUS FAITES ?

APRES COMBIEN DE TENTATIVES, 
ETES-VOUS ARRIVEE A ASSEOIR 
VOTRE BUSINESS ?

Plus à la cime de l’entreprenariat tant que dure la 
planète terre. Je veux pouvoir tenir une activité 
pérenne, je souhaite voir très bientôt un de mes 
jeunes collaborateurs prendre les rênes de l’agence.  
Je serai heureuse d’être une source de motivation, 
inspirante pour la jeune génération. C’est un grand 
pari. 
L’échec serait d’arrêter et tous les jours je me lève 
malgré les difficultés.
La combativité est une sorte d’adrénaline à mon 
quotidien. Mon crédo, c’est qu’on doit tenir et avan-
cer. L’entrepreneuriat n’est pas de tout repos, cela se 
saurait autrement !.

Sans hésiter je dirais : La peur de mener le bateau 
seul. Ma plus grande hantise, c’est de me retrou-
ver toute seule face aux autres, comme seule capi-
taine à bord. Cela peut paraître enivrant, mais cela 
peut également devenir angoissant. Être le seul dé-
cisionnaire au niveau stratégique et opérationnel, 
prendre des décisions seule qui engagent l’entre-
prise et son avenir peut être effrayant. Mon vœu le 
plus ardent c’est de voir l’agence Ovations et

QU’EST-CE-QUI A FAIT VOTRE FORCE ?
Mon caractère. Je suis audacieuse et déterminée.

VOUS EST-IL ARRIVÉ DE VOULOIR 
ABANDONNER ? 
Aucunement ! Loin d’être essouffler par quoi que 
ce soit, j’ai  toujours été de l’avant, en dehors des 
sentiers battus. L’impossibilité ne figure pas dans 
mon lexique. Pour moi, rien n’est impossible. A 
ma témérité j’ai toujours adjoins ma foi, ce qui m’a 
conduit à travailler auprès de certains ministères et 
même des institutions internationales. Ma ténacité a 
toujours été pour moi un sésame. 
Pour ma part, l’essentiel n’est pas qui je suis mais 
qui je veux être. Et je ne veux pas être comptée aux 
nombres de ceux qui jettent l’éponge.
« il y avait une publicité à la télévision d’un lapin 
jouet qui ramait, ramait et ramait. Tandis que tous 
les autres s’arrêtaient de ramer, lui il continuait 
inlassablement. Le secret ? Il avait des piles plus 
résistantes que celles des autres ».
Il ne faut pas avoir peur de relever les défis. Je n’ai 
pas peur. Si la peur du risque m’arrêtait, je m’étein-
drais comme entrepreneure.

AUJOURD’HUI DE PLUS EN PLUS DE 
PERSONNES ACCOURENT VERS L’EN-
TREPRENEURIAT, COMMENT VOYEZ-
VOUS LE SECTEUR D’ICI 5 A 10 ANS ?
Prometteur. Les start-up en Afrique ont le vent en 
poupe. Elles se développent progressivement et at-
tirent les investisseurs du monde entier. L’Afrique en 
général est un vaste champ encore vierge. Accorder 
une valeur sans cesse accrue à l’entrepreneuriat et au 
secteur privé sera le meilleur moyen de dégager des 
dividendes démocratiques sur le continent.
L’entrepreneuriat en Afrique est de plus en plus considéré 
comme une clé de la croissance économique. Jusqu’à 
présent, l’entrepreneuriat a produit des rendements 
énormes pour les entrepreneurs, et selon les experts, 



Pour ma part,  on aura des multi milliardaires en 
Côte d’Ivoire dans quelques années. Les opportu-
nités foisonnent.
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POUR VOUS, L’ENTREPRENEURIAT 
EST-IL UNE REPONSE A LA PROBLE-
MATIQUE DU CHÔMAGE EN COTE 
D’IVOIRE ?

PENSEZ-VOUS QUE LES FEMMES IVOI
RIENNES SONT SUFFISAMMENT EN-
TREPRENANTES ?

LE 04 MAI PROCHAIN, L’AGENCE OVA-
TIONS ET PLUS ORGANISE LE REN-
DEZ-VOUS  DES AUDACIEUSES, DE QUOI 
S’AGIT-IL EXACTEMENT?

L’INSPIRANTE

Non. Aujourd’hui, on fait l’apologie de tout ce qui 
est beauté, superficiel, de tout ce qui entraine à la 
facilité. Elles ne sont pas audacieuses et trop en-
clin à la facilité. Pour exemple, devenir Miss est 
le rêve de certaines jeunes filles. Pour celles qui 
réussissent à gagner leur pari, le titre tant convoité 
sera pour elles un tremplin qui leur permettra d’at-
teindre les plus hautes sphères de la société :

il recèle un énorme potentiel inexploité pouvant 
mener le continent africain à  sa prochaine phase 
de développement.
Il y a quelques années une étude publiée en juin 
2015 par Approved Index, un groupe de réseautage 
d’affaires basé au Royaume-Uni,  classait l’Afri-
que parmi les meilleurs dans le domaine de l’en-
trepreneuriat.
Aussi, est-il important d’ajouter que l’Afrique est 
devenu le premier continent de l’entrepreneuriat 
féminin, selon le rapport 2017 « Women’s Entre-
preneurship » ;

certaines deviennent présentatrices télé, d’autres 
épousent de riches hommes d’affaires, ou footbal-
leurs, d’autres encore deviennent des mannequins 
connus dans le monde entier. De vrais contes de fées 
qui font rêver toute une population à la possibilité 
d’un avenir meilleur, même au prix de grands 
sacrifices.

Marina KONAN

 Oui et non. Il est indéniable que l’entrepreneuriat 
est l’un des facteurs clés de la boîte à outils contre 
le chômage des jeunes ivoiriens et en Afrique, où 
vit  la population la plus jeune au monde. Cepen-
dant pour que l’entrepreneuriat ait de forts reten-
tissements sur le chômage et l’économie africaine, 
les gouvernements doivent relever certains des 
plus grands défis qui en entravent la progression, 
dont  le manque de fonds, d’encadrement  appro-
prié et d’efficacité des politiques publiques. En ou-
tre, les gouvernements africains devraient envisa-
ger à offrir des mesures incitatives au secteur privé 
par le biais d’allègements fiscaux pour créer plus 
d’emplois. Les lois et les règlements devraient fa-
voriser les entrepreneurs. 
A cela, je dirais surtout qu’il faille changer la men-
talité des ivoiriens, les faire sortir de la facilité, 
du gain facile pour inculquer les vrais valeurs du 
travail et de l’honnêteté. Prenons exemple sur le 
Rwanda, c’est un pays qui me fascine et qui avance.

Je pense que le manque de confiance en soi est l’élé-
ment majeur qui paralyse la femme ivoirienne. Elles 
n’affichent généralement pas leurs galons aux anti-
podes de leurs congénères maliennes, nigérianes ou 
burkinabés et j’en passe. C’est une erreur.
C’est d’ailleurs pour cela que nous avons initié “le 
rendez-vous des audacieuses” pour offrir une plate-
forme d’expression , de motivation et d’inspiration 
et leur présenter des femmes audacieuses qui luttent 
comme des hommes et qui sont souvent parties de 
rien.

Le rendez-vous des audacieuses s’inspire de ma pro-
pre vie, nous voulons présenter un nouveau modèle 
de réussite au féminin ou un nouveau type de femmes 
affranchies. Nous voulons identifier et révéler des 
femmes qui se démarquent des stéréotypes d’accom-
plissement habituels.
Aujourd’hui, la voix de l’Africaine est devenue 
prépondérante. Hier encore, celles qui étaient 
traitées de pusillanimes par les biens pensants, pren-
nent désormais leur destin en main. Encouragées par 
la recrudescence du mouvement féministe et la lutte 
pour l’égalité du genre, elles renversent progressive-
ment les conventions établies par la société et brisent 
au fur et à mesure le plafond de verre dans le milieu 
professionnel.
Apte à l’action et animée d’une force téméraire, les 
femmes audacieuses font fi du sexisme ambulant 
et apprivoisent les métiers pourtant réservés aux 
hommes: métiers des Mines, métiers de Technolo-
gie, de Politiciennes, Parlementaires, Journalistes, 
Femmes d’Affaires, Femmes de culture pour ne citer 
que ceux-ci.
Le leitmotiv de la femme audacieuse africaine n’est 
pas d’évincer l’homme d’emblée mais de participer 
au même titre que lui, à la vie économique, poli-
tique et sociale. Loin des clichés et des préjugés, les 
femmes audacieuses font bouger le continent. Nom-
breuses sont celles qui aujourd’hui, constituent



Il y a des femmes qui  exercent des métiers endu-
rants, des métiers dit masculins qui dans leur en-
vironnement inspirent le respect, la fierté et c’est 
cela qui va permettre de booster ces jeunes filles-là 
qui sont en perte de repères et de valeurs. 
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LOIN DE VOTRE POSTE DE DIREC-
TRICE DE L’AGENCE D’OVATIONS 
PLUS, QUEL GENRE DE FEMME ETES-
VOUS ?

S’IL VOUS ETAIT DEMANDÉ D’OF-
FRIR UN COCKTAIL DE REUSSITE AUX 
FEMMES, DE QUOI SERAIT-IL COM-
POSE ?

L’INSPIRANTE

D’abord il faut noter que derrière le  chef d’entre-
prise se cache la mère de famille. Avec un savant 
mélange de douceur et de fermeté couronné par le 
suffrage de Dieu, je  mène de front ma vie privée 
et professionnelle. « Mon époux et mes enfants 
constituent ma source d’énergie ».
J’ai deux adorables enfants, un fils et une fille. J’en 
suis fière et reconnaissante à Dieu,  bien que ce ne 
soit pas facile par moment ».
Une de mes passions qui m’anime depuis mon 
plus jeune âge est la cuisine! Cela m’a été transmis 
par ma mère à qui je témoigne toute ma reconnais-
sance pour son affection intarissable. J’aime rece-
voir mes proches autour d’un repas que je trans-
forme en instant festif.

des porte-étendards d’une Afrique qui avance 
positivement. Pour preuve, la journée inter-
nationale des droits de la femme célébrée cette an-
née 2019 a mis l’accent sur les femmes exception-
nelles, celles qui embrassent des métiers rares.

J’ai aujourd’hui 23 ans de mariage et je peux me 
vanter que mon époux est le premier fan de mes ta-
lents culinaires, c’est mon « client» attitré.

Marina KONAN

La lionne, qui protège sa couvée. 

Je suis déterminée et je me bats au quotidien pour 
mes convictions avec un caractère de conquérante.

On a besoin de donner des repères de recadrer  les 
valeurs. C’est possible pour une femme d’être 
éboueur, d’être une femme pêcheur, frigoriste. Je 
pense que ce n’est pas la faute à la jeune généra-
tion, c’est parce qu’on ne leur donne pas des 
exemples, on ne leur montre pas la voie à suivre. 
Cet événement vient répondre à cette probléma-
tique.

D’abord, le verre même qui est le contenant serait 
l’humilité, dans lequel on ajoutera la force, l’au-
dace, la conviction, la combativité et d’où on ban-
nirait tout ce qui est découragement. Il faut avoir 
un repère, avoir un  self-estime pour persévérer 
dans les combats quotidiens.  Toutes les femmes 
sont courageuses et certaines sont exceptionnelles.

À QUELLE FELINE VOUS IDENTI-
FIEZ-VOUS ?



 FABIENNE GBAMELE : “Felinewebzine est un diamant brut qu’on polit au fil 
du temps”

Féline webzine pour réparer un préjudice et 
faire baisser au maximum le pourcentage du 
cliché associant les femmes à l’allure soi-
gnée à la dépravation ou la paresse.

POURQUOI FÉLINE WEBZINE ?

L’éminente féline 
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reste un généraliste ,90% de Femmes et 10 % 
d’hommes !

QUELLE EST LA CIBLE DU
 MAGAZINE ? 

APPELEZ LES FEMMES “FELINE” NE 
SERAIT-IL PAS LES CHOSIFIER ?

LES FELINES SONT-ELLES DES FEMI-
NISTES ? 
Aucunement, les félines ne sont pas des fémi-
nistes, elles sont plutôt féminines et travaillent d’ar-
rache-pied primo, pour leur épanouissement person-
nel et secundo pour avoir la place qui leur revient 
c’est-à-dire une véritable force de développement 
d’une vie  économique, sociale, politique, etc.

QUELLE DIFFERENCE AVEC LES 
AUTRES MAGAZINES FEMININS ?
Déjà la dénomination (rire). Il est bon par 
la même occasion de féliciter tous les sites  
participants à la promotion des compétences 
féminines comme Ayana, Célibatantes, Bla-
mo’o et bien d’autres. En ce qui concerne 
Féline webzine, je dirai qu’il a pour vocation 
de valoriser toutes les compétences féminines 
en mettant en avant cette nouvelle génération 
de femmes entreprenantes. Ces filles qui ar-
rivent  à allier finesse et bravoure à l’instar 
de la panthère, la lionne ou le léopard qui 
ont des pelages beaux et reluisants mais qui 
s’imposent par leur fort caractère. 

Loin de là, on aime bien cette métaphore qui dit que 
la femme est une fleur, c’est pareil pour féline. Car 
ce terme s’apparente au caractère intrépide, brave et 
farceur des femmes qu’on retrouve aussi chez les fé-
lins. Pour la petite info, le lion n’est pas bon chasseur  
c’est plutôt la lionne qui part à la chasse appor-
ter de quoi nourrir la famille. De plus, nous savons 
tous comment la lionne protège ses petits. Il en est de 
même pour les autres félines. Donc pour une femme, 
se faire appeler féline, c’est juste la reconnaissance 
de son caractère dynamique et vaillant  (cela n’est en 
rien lié à la sauvagerie de la bête)

En jeune femme ambitieuse, battante et 
dynamique, Fabienne GBAMÉLÉ, Chef 
d’entreprise, Directrice de publication, 
par ailleurs, initiatrice de Féline a fait de 
son rêve, une réalité. Elle a su tenir ferme 
pour que son magazine se positionne dans 
ce secteur très concurrentiel de la presse 
numérique. Voici aujourd’hui douze mois, 
qu’est né 
Felinewebzine, le magazine des femmes 
entreprenantes, courageuses et vaillantes. 
Un
an après, sa directrice de publication re-
vient sur l’histoire de ce magazine, son 
contexte, ses objectifs et ses perspectives.

Felinewebzine s’adresse d’abord à la femme 
mais



L’éminente féline 

QUE RETENEZ-VOUS DE CET AN PASSE 
A LA TETE DE FELINEWEBZINE ?
Pour moi, c’est un an de dur labeur, un an de joie, 
de partage, d’apprentissage, une équipe jeune et 
dynamique…une belle expérience à pérenniser. On 
ne grandit pas d’un coup, on fait ses premiers pas, 
puis on prend ses marques et après on s’affirme 
complètement. Pour moi, féline c’est comme un 
diamant brut qu’on polit au fil du temps.
PEUT-ON DIRE QUE FELINEWEBZINE 
A FAIT DU CHEMIN ?

11 Larissa DAGBA

Puis retrouvez la rubrique “On en parle” qui est 
la lucarne ou félines et félins s’expriment sur un 
sujet donné. Enfin, la rubrique “Business/Event” 
où l’on retrouve Petit métier/Business juteux et 
Immanquables.

Le magazine comporte des rubriques en autres 
“Vaillante” qui regroupe L’Inspirante, l’Eminente 
et la Féline d’ailleurs. Ensuite, vous avez la rubri-
que “Bien-être”, qui elle comprend Femme saine, 
Blog Beauty et Style au quotidien. La rubrique 
“Découverte” qui se compose de Belle découverte 
et Voyage avec Elda. 

QUELLES SONT LES RUBRIQUES QUE 
COMPORTE LE MAGAZINE ?

ETES-VOUS SATISFAITE DU TRAVAIL 
ABATTU JUSQU’ICI ?

Effectivement, Féline a commencé timidement 
mais est arrivé à asseoir une certaine notoriété. Au-
jourd’hui, lorsqu’on parle des magazines féminins, 
on cite Féline. Ce qui veut dire que le magazine a 
sa place dans ce milieu. Je peux donc dire, sans 
sourciller, que Féline a fait du chemin. Je profite 
de l’occasion pour remercier toutes ces femmes-là 
qui ont cru en nous, en notre projet et qui n’ont pas 
hésité une seule seconde à nous accompagner dans 
cette aventure. Aujourd’hui, Féline a un an et c’est 
grâce à vous. 

Oui, très satisfaite. Même si ce n’est pas le moment 
de nous reposer sur nos lauriers. Car beaucoup reste 
à faire.
QUE NOUS RESERVE FELINE A  
L’AVENIR ?
Plus d’expériences, de nombreux parcours 
inspirants à découvrir, des rendez-vous B to B, les 
félines days qui vont réunir toutes nos félines 
autour d’une table pour partager, échanger, faire 
des rencontres professionnelles…En un mot, Féline 
vous réserve de grandes surprises, le tout, à une seule 
adresse : www.felinewebzine.com



La féline d’ailleurs
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Cette initiative, Gaissiri Dia la doit à son parcours académique à l’issue 
duquel elle obtient un MBA en financial market en école de commerce. Après 
ses études, elle va  travailler pour des entreprises Françaises et Anglaises et 
aussi en tant que trader junior. Toutes ses expériences vont lui donner les 
rudiments nécessaires pour se lancer plus tard dans les affaires. Après son 
stage, Gaissiri Dia refuse un poste de trader middle office qu’on lui pro-
pose, Sa motivation principale, Le développement de l’Afrique.  Car dit-elle, 
« je voulais créer ma propre société et ainsi participer au développement 
économique du continent Africain ». En 2016, elle met sur pieds, au Sénégal 
et en France, un cabinet de conseil dénommé World Trade Consulting.

Jeune entrepreneure d’origine sénégalaise de 28 
ans, Gaissiri Dia est la co-fondatrice de Waalam 
Invest, une plateforme d’investissement participatif qui 
accompagne financièrement les startups et tous ceux qui 
désirent entreprendre.

GAISSIRI DIA : « notre but, promouvoir la 
créativité des jeunes africains ambitieux »

Gaissiri Dia veut montrer une facette plus reluisante de l’Afrique autre que 
la famine, les guerres et la pauvreté. Son objectif est de promouvoir la créa-
tivité, l’innovation des jeunes ambitieux qui ont pour seul but de faire de 
l’Afrique un continent émergent et de startup. En jeune femme engagée, 
elle va mettre son savoir à la disposition de « ses frères ». C’est ainsi que va 
naitre Waalam Invest dont elle est la cofondatrice pour les accompagner dans 
leurs projets. Même si beaucoup reste encore à faire, Gaissiri est confiante 
du peu déjà réalisé et de ce qui est à venir. Il faut dire que Waalam Invest est 
prometteur car, outre le Sénégal,  le projet s’est étendu à l’Afrique avec des 
pays comme la Côte d’Ivoire, le Mali où l’entrepreneuriat est devenu l’un 
des moteurs clés de la production de richesses.









Découverte

D



DOMAINE BINI : 
Un paradis naturel à découvrir absolument !

Du calme, de la tranquillité, vous en trouverez dans ce lieu affrété pour vous permettre de passer 
des moments heureux en mode village. La particularité de cet endroit réside dans le naturel qui 
y prévaut. Vous mangerez dans des feuilles de banane ou d’attiéké et des récipients fait à base de 
bois ou de terre cuite, de la vaisselle aux meubles tout est taillé dans du bois ; vous dégusterez du 
vin de palme appelé Bandji, tout frais tiré du palmier ou du Koutoukou. Mangez aussi dans des 
feuilles avec des soupes de poissons frais préparées dans des feuilles d’attiéké  pour en garder 
toute la saveur.

Pour les aventuriers, un programme alléchant 
est prévu pour éviter de vous ennuyer et 
découvrir des endroits atypiques et des sen-
sations fortes avec des randonnées et des 
tyroliennes, le tout, dans une ambiance bon 
enfant. Pour les plus casaniers, vous pourrez 
profiter de tous les bienfaits du bain d’argile, 
des moments de relaxation et de sieste dans 
des hamacs bercés par le vent et le chant des 
oiseaux, que demander de plus ? Jouez aussi 
au ludo, à l’awalé et bien d’autres jeux à faire 
en groupe ou en famille. Le soir, autour du feu 
de bois, écoutez des contes et légendes 
d’Afrique ou faites de petites promenades 

Belle découverte
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Si vous souhaitez vous soustraire un mo-
ment du modernisme, une seule adresse, le 
Domaine Bini, du nom de son propriétaire 
Jean-Marc Bini,  un site écologique de 70 
hectares à seulement 30 minutes d’Abid-
jan et  51Km  (à droite) sur l’autoroute de 
Nord en direction de Yamoussoukro.

Larissa Dagba

nocturnes en compagnie des guides. Vous pou-
vez dormir à la belle étoile ou dans des tentes 
aménagées pour l’occasion…
Faites une escale au domaine Bini, vous 
serez accueillis par une équipe passionnée et 
chaleureuse, ravie de vous encadrer lors de 
cette journée découverte. Le domaine Bini est 
ouvert à tous et à moindre coût. Alors, chères 
félines, n’hésitez pas à sortir de l’ordinaire et 
faites-y un tour, avec votre amoureux, avec les 
enfants, entre amis ou simplement en famille, 
de belles surprises vous y attendent.



Amah, après avoir répondu au baiser, repoussa genti-
ment Fabrice qui s’excusa aussitôt.

ENTRE AMOUR ET INTERDIT ! (SUITE ET FIN)
-Chéri, je sais qu’avec un peu d’effort, on y arrivera. 
Je suis prête à essayer de nouveau et toi ?

Face à ces paroles, son mari éclata en sanglots, la fit 
lever et l’enlaça de toutes ses forces. 

-Que vous êtes ravissante, Madame Yao.

Voyage avec ELDA
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-Excuse-moi Amah, je suis désolée. J’ignore ce qui 
m’a pris.

 Amah ne répondit pas. Elle pensa toute la nuit. Puis 
elle résolut de passer à autre chose, terminer le tra-
vail entamé et trouver des voies et moyens en vue de 
réunir son couple et retrouver sa joie. Choses aux-
quelles elle s’attela.

Elle mit les bouchées doubles au niveau de la décora-
tion au domicile de Fabrice. Elle travaillait de façon 
professionnelle et garda de bons rapports amicaux 
avec Fabrice. Au retour du voyage de son époux, elle 
lui demanda une discussion en tête-à-tête car, elle 
voulait sauver son mariage.

-Je suis prêt à faire tout ce qu’il faut pour sauver notre 
couple. Je t’aime ma chérie.

mari avaient décidé de sortir diner. Amah arborait une 
longue robe rouge dos ouvert avec une fente au niveau 
de la jambe, les cheveux au vent, un rouge à lèvres 
rouge une pochette noir, des escarpins noirs et un re-
gard de braise que soulignait son eyeliner. Son mari 
était en smoking noir et blanc. 

Ils arrivèrent au restaurant de l’hôtel Ivoire peu après 
21H. Pendant qu’ils dégustaient du champagne en 
discutant, Amah reconnu une odeur de parfum fa-
milière, lorsqu’elle leva les yeux, elle vit Fabrice qui 
approchait. Amah avala sa salive d’un coup.

-Que vient-il faire là ? se demandait-elle intérieure-
ment.

-Bonsoir Madame Yao, ravi de vous revoir. Vous très 
en beauté ce soir.
-Bonsoir Monsieur N’Guessan, merci du compli-
ment. Je vous présente mon époux, Monsieur Yao. A 
son mari, elle dit, Chéri, c’est un de mes clients pour 
qui j’ai eu à décorer la propriété.

-Excusez-moi ! Amah saisit son sac et sans un mot, 
sortit de la maison. Durant le trajet, Amah repensait 
à la scène. Au fond, elle s’en voulait d’avoir laissée 
les choses arrivées à ce stade. Elle ne pouvait lui en 
vouloir parce qu’elle avait elle-même prêter le flanc. 
Qu’allait-elle faire maintenant ? Se demandait-elle. 
C’était là un de ses plus gros clients, elle ne pouvait 
pas l’annuler après tant de travail abattu.
Elle rentra un peu tôt et alla aussitôt en chambre, pren-
dre une douche et se mettre au lit. Heureusement pour 
elle, son mari était en mission pour quelques jours. 
Quelques instants après, elle reçut un message. Il était 
de Fabrice.
-(Je te présente toutes mes excuses pour l’incident 
de tout à l’heure. J’espère que cela ne mettra pas un 
terme à nos relations professionnelles. Passe une ex-
cellente nuit et encore une fois, désolé) signé Fabrice 
N’Guessan.

-Enchanté de faire votre connaissance, Monsieur 
Yao.

Amah était gênée de la conversation qui semblait 
s’éterniser. Elle ne pouvait cacher son angoisse. Elle 
voulait qu’il s’en aille, mais lui parlait encore et en-
core. Puis quand il vu la mine défaite d’Amah, il 
comprit et pris congé du couple.

-Chéri, je voudrais te présenter toutes mes excuses 
pour tous les torts et offenses que je t’ai causés. Je 
voulais seulement travailler et être épanouie. Tout 
ce que je demande, c’est ton soutien et tes conseils. 
Tu ne sais pas à quel point tu me manques. Nos fous 
rires, nos complicités…tout me manque. J’ai énormé-
ment besoin de toi, j’ai envie de retrouver cet homme 
charmant et doux duquel je suis tombée amoureuse. 
Je te promets de faire des efforts et de t’écouter plus 
souvent. Je veux prendre soin de toi, je veux être celle 
vers qui tu te tournes peu importe la situation. 

Pendant qu’elle parlait, des larmes coulaient le long 
de son visage. Puis elle mit les genoux à terre et pris 
les mains de son époux, et lui dit :

Depuis ce jour, chacun à son niveau, essayait de trai-
ter l’autre au mieux. Pour les aider, Amah les avait 
inscrits à une thérapie de couple. Ils faisaient des acti-
vités de couples qui les rapprochaient encore plus son 
époux et elle. Un soir, Amah et son

Quand elle descendit l’escalier de la chambre pour le 
rejoindre, il l’a regardait la bouche ouverte :

-Merci Monsieur Yao, lui répondit-elle le sourire aux 
lèvres, en lui tendant la main.

-Plaisir partagé, Monsieur N’Guessan.

-Chérie, tout va bien ? lui demanda son époux. 

-Oui, oui, répondit-elle. 



Fabrice ne pouvait s’empêcher de regarder Amah. 
Jusqu’à ce le couple finisse son diner et rentre. Sur le 
chemin, il y avait comme un malaise entre les deux. 
Personne n’osait entamer la discussion. Jusqu’au mo-
ment où Monsieur Yao décida de briser le silence. 

Son mari sourit et continua de conduire. Il était décidé 
à tirer cette affaire au clair. Le samedi matin lorsque 
sa femme sortit, il se saisit de son agenda dans lequel 
elle notait toutes les adresses de ses clients et enre-
gistra le numéro et l’adresse de Fabrice. Puis, dans la 
soirée, il lui rendit une petite visite surprise. Fabrice 
le reçut, lui offrit à boire et pendant qu’ils discutaient, 
monsieur Yao lui a fait comprendre le but de sa visite.

-Arrête de faire celle qui ne sait rien. Je viens de 
chez ton cher Fabrice et il m’a tout raconté. Mes cli-
ents, mes clients. Tu t’envoies en l’air avec tous tes 
clients je suppose ? Tu me déçois énormément. Moi 
qui croyait avoir une femme pieuse et vertueuse, je 
m’aperçois que je suis très loin du compte. Ecoutes-
moi, très bien, je n’ai pas besoin d’une femme de ce 
genre à mes côtés. Il claqua la porte de la chambre et 
sortit.

Voyage avec ELDA
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-Je vais faire court. J’aime ma femme et je vous 
demanderez s-il-vous-plaît de vous en éloigner. 
J’ignore ce qui s’est passé entre vous et cela m’im-
porte peu. J’ai seulement vu comment vous la désha-
billiez du regard, hier. Alors, je tiens à vous dire 
qu’elle a déjà un homme et cet homme c’est moi, 
merci de garder vos distances.

Les deux hommes se fixaient un bon moment. Mon-
sieur Yao avait compris que Fabrice était un concur-
rent de taille qu’il lui ravirait son épouse dès que 
l’occasion se présentera. Après leur échange qui s’est 
terminé en queue de poisson, Monsieur Yao quitta 
Fabrice dont la sérénité l’avait troublé. Fabrice avait 
tiré la sonnette d’alarme chez le mari d’Amah qui 
n’était visiblement pas serein. Monsieur Yao bouil-
lait de rage et oublia toutes les résolutions qu’il avait 
prises. De retour à la maison, il fit une scène de jalou-
sie à sa femme qui n’y comprenait rien.

-Il ne cessait de te fixer du regard, c’était comment 
son nom, déjà ?

-Fabrice N’Guessan. Ah bon ? Je n’avais pas re-
marqué.

-Je reconnais que votre femme ne m’est pas indif-
férente. Si je m’éloigne d’elle, ce n’est pas à cause 
de vous mais je le fais pour elle. Parce qu’elle me l’a 
demandé. Je vous préviens, c’est un trésor que vous 
avez là et si vous ne savez pas en prendre soin, la 
prochaine fois que je vois une seule larme s’échap-
per de ses yeux. Je me ferai le plaisir de vous la 
prendre car vous ne la méritez pas. Je suis amoureux 
de votre femme. Je sais que cet amour est impossible 
parce qu’elle vous aime éperdument. Mais sachez 
que la balance peut pencher un jour. Alors, vous 
aussi, pensez-y !

Amah fondit en larmes. 

Amah s’envola pour le Maroc où elle restera des mois. 
Son mari avait entamé la procédure de divorce qu’elle 
ne prit pas bien. Elle avait même perdu quelques ki-
los. Et sa sœur prenait le soin de l’aider à oublier tout 
ça. Lorsque le divorce fut prononcé, Amah obtenu la 
garde partagée des enfants qui la rejoignirent pen-
dant les vacances scolaires. Après son divorce, elle 
s’installa définitivement au Maroc où elle avait eu un 
poste d’architecte d’intérieur. Elle était épanouit et re-
prenait goût à la vie.

-Chéri que se passe-t-il ?

-Qu’ai-je pu faire au bon Dieu pour mériter ce sort. 
Elle fit ses affaires, prit une valise, son passeport, em-
brassa ses enfants et partit pour l’aéroport. Elle avait 
sa sœur, Anny, qui travaillait au Maroc chez qui elle 
allait se reposer pendant ses congés.

-Allô maman, tu peux passer de temps en temps à la 
maison, t’occuper de mes enfants ? Je pars au Maroc 
pour quelques temps.
-Que s’est-il passé ? Et Georges ton mari, qu’est-ce 
qu’il en dit ?

-S’il te plaît maman, ne pose pas de question.
-Ok ! Je passerai voir les enfants.
-Merci maman.

Cela faisait maintenant deux ans qu’elle s’était ins- 
tallée au Maroc et tout allait pour le mieux. Un jour, 
pendant qu’elle faisait les courses pour organiser une 
fête d’anniversaire surprise à sa sœur, quelqu’un l’in-
terpella…

-Amah, Amah

Lorsqu’elle se retourna, elle vit Fabrice planté 
derrière elle. 

-Fabrice ? dit-elle étonnée. Mais que fais-tu ici ?
Il ne put s’empêcher de la prendre dans ses bras, tel-
lement il était heureux

-Viens assieds-toi là et donne-moi de tes nouvelles. Je 
t’ai cherché pendant longtemps mais en vain.



Elle s’assit à ses côtés et lui raconta tout depuis le 
début.

Voyage avec ELDA

Il était furieux. Amah le rassura que tout allait bien 
maintenant et qu’il ne devait pas s’en faire. 

-Et toi que raconte-tu de beau ?
-Je suis ici sur invitation de mon ami qui organise 
l’anniversaire surprise de sa femme. Il m’a demandé 
de venir pour tenir compagnie à sa belle-sœur qui se-
rait aussi présente.
-Ah c’est super ! Moi aussi, je suis en train de faire 
les emplettes pour l’anniversaire de ma sœur c’est 
pour ce samedi soir. Quand tu finiras ton anniversaire, 
fais-y un tour. Elle lui remit l’adresse, ils échangèrent 
les numéros et se séparèrent. 

Le samedi soir arriva. Fabrice était vêtu d’une che-
mise manche longue blanche, un pantalon dockers 
noir, une chaussure en daim noire, les cheveux soi-
gneusement coupés, il sentait divinement bon tou-
jours avec son élégance légendaire et son sourire de 
séducteur. 
Que ne fut leur surprise quand Fabrice fit son entrée. 
C’était la même adresse et la femme de son ami dont 
il parlait, c’était Anny, la sœur d’Amah. Ils firent les 
présentations. Fabrice et Amah passèrent toute la 
soirée ensemble, puis se mirent au balcon. Fabrice se 
rapprocha de Amah, la prit par la hanche, la mise plus 
près de lui et lui vola un baiser, lorsqu’elle voulait se 
retirer, il emporta dans une longue étreinte. 

-Cette fois, lui chuchota-t-il à l’oreille, je ne te laisse-
rai pas t’en aller. Il la serra encore plus fort dans ses 
bras en lui posant un doux baiser dans le cou…

FIN !  
20





Bien-être
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Sublimez vos hanches grâce au Baya !
Perles aux reins, perles aux hanches ou Baya, cet accessoire de beauté demeure un atout de sé-
duction pour la femme.  Coloré, en plastique, en or ou lumineux, le Baya habille les hanches de la 
femme.

Son usage a une origine traditionnelle. En Afrique noire, 
différentes cultures en ont fait un accessoire particulière-
ment prisé. Il symbolise le début de la menstruation de 
la jeune fille. Aussi, à l’occasion de la célébration d’un 
mariage coutumier, les perles aux reins sont offertes en 
guise d’agrément pour des moments de tendresse entre 
conjoints.
Pourquoi le Baya ?

Ces perles de hanches vendues, en général, à la volée ou 
dans les magasins, sont utilisées pour mettre en valeur les 
formes et souligner la féminité et la sensualité. Le Baya 
dessine une silhouette plus avantageuse de la femme. Il
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 Le port des perles aux hanches permet également de sur-
veiller le poids. Pour preuve, une fois enfilé, elles permet-
tent de savoir quand une femme perd ou gagne du poids. 
Les perles remontent lorsque vous prenez des kilos.  Le 
cas contraire signifie que le poids reste stable ou baisse. 

Tendance ou pas, le Baya demeure, en somme, un acces-
soire de beauté prisé par la majorité des femmes et des 
hommes. 

Attention ! les Félines, prenez garde à ne pas le rompre publiquement…

représente une arme de séduction pour défier la routine et restez attractive pour continuer à  susciter 
le désir chez son partenaire. Le son magique émis par le ‘’Baya’’ est fait de façon à mettre le feu au 
jeu érotique.



Le sommeil qu’il vous faut … !

Des astuces pour une hygiène de vie saine !
Boulot, gosses, activités sociales, familles, projets, voilà le lot de challenge auquel les Félines font 
souvent face. Pour une hygiène de vie saine, nous vous proposons quelques astuces ni trop exigeantes 
ni trop épuisantes mais le juste milieu pour respirer la pleine forme.

On ne cessera jamais de le dire, bouger et pratiquer 
le sport permettent de garder la ligne. La pratique 
du sport permet d’allier santé et beauté. Inutile de 
courir le marathon, essayez les séances de fitness, 
la marche rapide, l’essentiel serait de garder une 
activité physique régulière et modérée. Et si l’on 
n’a pas le courage de le faire seul, on peut se  moti-
ver en faisant du sport en groupe ou avec des amis. 

Il est recommandé de se nourrir convenablement. 
Prendre de bonnes habitudes alimentaires avec 
trois repas complets par jour, par petites quantités 
et éviter de grignoter. Adopter une alimentation 
saine, vitaminée, variée et équilibrée. Mangez des 
fruits et légumes. Surtout, boire 1.5l d’eau par jour 
afin de mieux se déshydrater et faciliter la diges-
tion des aliments. A la fin d’un copieux repas, ne 
vous privez pas de consommer du chocolat noir 
et surtout prenez votre temps pour mangez, vous 
mangerez moins. Par ailleurs, le tabac et l’abus de 
l’alcool sont à proscrire.

Bougez ….bougez !

Mangez équilibré !

 Femme Saine
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Avoir un moment de sommeil suffisant est 
bénéfique pour l’organisme. Dormir améliore la 
mémoire, la concentration  et permet, par-des-
sus tout, une récupération physique et mentale. 
Le manque de sommeil  peut entrainer des ris-
ques d’accident vasculaire cérébral, un risque 
de vieillissement précoce, une augmentation de 
l’émotivité…

Il n’est pas question 
d’évacuer de l’air des pou-
mons, mais d’éliminer les 
différentes pressions dues 
aux réalités de la vie, souf-
fler pour retrouver sa vraie 
place dans la vie avec une 
bonne dose d’optimisme. 
Au-delà de tout, prenez 
soin de vous !

Le stress n’est pas 
bon allié d’une hy-
giène de vie saine. 
Il faut se relaxer et 
prendre du temps 
lorsque le besoin 
se faire sentir. Rire 
est aussi conseillé 
pour la santé. 
Alors, lâchez-
vous!

Se relaxer…rester positif
Souffler
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Style ô quotidien

Le pagne Dida…c’est tendance !

Larissa .Dagba

Longtemps utilisé dans le cadre 
des cérémonies traditionnelles 
Dida (ethnie du Centre-Ouest 
de la Côte d’Ivoire), notamment, 
les sorties, mariages, baptêmes, 
le pagne Dida est aujourd’hui 
sorti de son cadre traditionnel 
et solennel et porté par tous, à 
toutes occasions.

A la base, le pagne Dida est le 
résultat d’une écorce de 
raphia, battue et tressée avec un 
savoir-faire dont eux seuls, ont 
le secret. 
Ce pagne dont les motifs 
s’inscrivent dans un dégradé 
de Marron obtenus à l’aide de 
teinture de pigments naturels 
existe sous différentes formes. 
Fin et beau, le produit fini peut 
se décliner sous diverses cou-
tures notamment, des foulards, 
pagnes, vêtements et autres 
accessoires. Ce pagne, rappe-
lons-le, fait partie de l’identité 
culturelle Dida.
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Mieux, à l’occasion de la célébration du Mardi gras, l’on 
a eu droit à un beau défilé de boud’chou dans cette tenue 
qui a su allier tradition et modernisme à la perfection. 

Au fil du temps, cette écorce a été muée en tissu et au-
jourd’hui, toutes les ethnies locales l’ont adopté. Il a 
même fait son come-back, car il est rare, ces derniers 
temps, d’arpenter les rues de la capitale économique, sans 
l’apercevoir. En tailleur, en combinaison, en pantalon, 
chemise, robe, jupe, boubou, les femmes, les hommes, les 
enfants, tous en sont tombés amoureux et n’hésitent pas à 
rivaliser d’ingéniosité pour en sortir des modèles uniques. 
Au travail, à la maison, pour des virées, des sorties, des 
fêtes, il se porte parfaitement.







ON EN PARLE



Sujet de femme
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APRES UN AN D’EXISTENCE QUE PENSEZ-VOUS DE VOTRE 
MAGAZINE ET QUELLES SONT VOS ATTENTES ?

J’apprécie beaucoup la démarche du web magazine féline, la promotion et 
la mise en valeur du genre féminin.  Mon attente principale serait de l’avoir 
en  magazine physique et pourquoi pas en magazine gratuit pour qu’il pu-
isse profiter à un plus grand nombre de femmes. Au delà, il serait aussi bien 
d’organiser des rencontres de style meet and great pour avoir la chance de 
rencontrer ces femmes battantes mises à la une. Le be to be et le contact 
physique pourraient créer un déclic chez certaines.... Toutefois pour cette 
première année d’existence, toute l’équipe du magazine est à féliciter. Très 
bonne suite et encore merci pour l’intention.Fathy Keita epse Bamba 

Communicatrice

Stecy Nguettia epse 
N’guessan

Assistante Administrative

Féline pour moi est un mag qui incite vraiment la  gente féminine à se 
prendre en charge ,  elle éveille en nous la femme battante à travers  les 
témoignages des  éminentes et des vaillantes , en tout cas pour moi ce 
sont mes rubriques favorites, je souhaiterais alors que félin communica-
tion  songe à mettre sur support papier féline pour un plaisir complet des 
lectrices et aussi je pense que cela permettra  à féline d accroître son % de 
lectrices.
Happy birthday féline webzine 

Dany Anoï
Comptable et directrice 

d’entreprise

Tres bon magazine féminin . 
On veut les felines days maintenant

Traoré Alida 
Professeur

Féline est venue à point nommer car longtemps les femmes élégantes ont 
été stéréotypés, mon souhait c’est qu’on fasse un clin d’oeil aux femmes 

rurales car y’en a de véritables félines dedans 



Vu par les hommes
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SUJET : SUR 20, QUELLE NOTE ATTRIBUEZ-VOUS A 
FELINEWEBZINE? POURQUOI ?

Kader Bamba
Agent marketing

Cédric Kouavogui
Journaliste

 Romaric Yao
(Juriste)

15/20 
Je trouve que felinewebzine est un magazine enrichissant pour tous car il 
valorise la femme en la comparant à un félin. Il montre que la femme de 
maintenant est battante, entreprenante et à des atouts qui lui permettent 
d’être une femme au foyer et en même tant chef d’entreprise, créer son 

propre business

La note c’est 18 / 20 car Féline en support papier comme numérique, 
est une plateforme d’expression de la femme entrepreneure et 

entreprenante. Tout ce que je peux souhaiter à Feline est de pouvoir 
continuer à se hisser davantage comme une référence dans le secteur 

de la Presse. Et ce, malgré le fait que ce secteur soit déjà assez 
compétitif. Longue vie à Féline !

19,5/20 
Car ce magazine prône l’autonomisation de la femme. 

À travers ces différentes rubriques, Féline magazine nous montre 
que, contrairement aux conceptions archaïques selon lesquelles la 
femme était seulement que ménagère, elle peut être un moteur de 

développement et apporter un plus à l’humanité.

19/20 
Car toutes les initiatives qui font la promotion de la femme sont à salués. Fe-
line en plus met l’accent sur des femmes autrefois qui souffraient d’un mau-
vais jugement car coquette. On attend juste un magazine félin car quand il y’a 

des felines il y’a aussi des felins

Koffi Hubert
Enseignant
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 Petit métier / Business juteux

Avec son dynamisme et le sourire, Sylvie cu-
mule plusieurs petits boulots pour arrondir 
ses fins de mois. Mais elle ne s’en plaint nul-
lement ; au contraire, elle affirme aimer ce 
métier qui lui permet d’avoir le minimum et 
de prendre en charge ses trois enfants. Toute-
fois, les journées de Sylvie ne s’arrêtent pas 
aux immeubles, elle est aussi commerçante. 
Une fois le ménage terminé, elle rentre à la 
maison, prend une pause, par la suite, elle sort 
sa marchandise composée de légumes et de 
quelques sachets d’Attiéké qu’elle vend à son 
domicile à Abobo jusqu’au soir.
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Djako Silvie, la quarantaine révolue, fait partie de ces femmes qui  font sienne l’adage “il n’y 
a pas de sot métier”. En effet, depuis un an, Silvie fait le ménage des bureaux, trois fois par 
semaine dans la commune de Cocody. Le sourire aux lèvres, fredonnant une chanson, elle 
balaie, nettoie, lave et dépoussière, chaque matin, les offices d’un immeuble. Soixante 
minutes, voici le temps qu’il lui faut pour passer au peigne fin les locaux des différents bu-
reaux avant de se rendre à un autre bureau à Angré.

L’entretien de bureaux, une activité noble

Pour ce qui est du ménage, Tata Silvie nous 
confie qu’elle n’a pas eu besoin de dépo-
ser un curriculum vitae. Il lui a suffi d’ap-
procher les différents responsables des en-
treprises et l’accord a été trouvé pour qu’elle 
s’occupe de l’entretien des différents bu-
reaux qu’elle sillonne. A la question de sa-
voir quand elle compte s’arrêter, comme 
une Féline, Tata Silvie estime continuer  tant 
qu’elle aura suffisamment de force pour as-
sumer son rôle de technicienne de surface.

 Marina KONAN

Pourtant, en termes de risque du métier, elle 
reconnait qu’il n’existe pas d’assurance mal-
adie pour elle. De plus, tout objet cassé dans 
l’exercice de ses fonctions est à ses frais. Mal-
gré ces aléas, Tata Silvie est satisfaite de ce tra-
vail et invite toutes celles qui ont un diplôme 
et sont en quête d’emploi, de se débarrasser de 
la honte et de la paresse et d’entreprendre une 
activité. Pourquoi ne pas faire comme elle. 
“Tendre la main c’est bien, mais pour com-
bien de temps ? S’interroge-t-elle.



DU 5 AU 6 
AVRIL 2019

ABIDJAN REGGAE ROCK
LIEU : PARKER PLACE

DU 5 AU 7 
avril 2019

5E EDITION DU FESTIVAL IN-
TERNATIONAL JEUNESSE ET 

ARTS DE RUE (FESTIJAL)- COCO-
DY BLOCKHAUSS

CONCERT DE LA FONDATION 
MO IBRAHIM AVEC FALLY IPU-
PA, YOUSSOUR N’DOUR,SERGE 

BEYNAUD…

7 avril 2019

 Les Immanquables

32

FORUM AFRICAIN DES MINES11 AVRIL

IBRAHIM GOVERNANCE WEEK-
END (LE IGW 2019)

ABIDJAN

Du 5 au 7 Avril 
2019,

AGALAWAL ONE MAN SHOW
PALAIS DE LA CULTURE

 13 AVRIL 
2019

FINALE NATIONALE DE LA 2E 
EDITION DU CONCOURS, MISS 

HANDICAP COTE D’IVOIRE 2019
ABIDJAN

20 AVRIL

FESTIVAL DE GOLI  
BEOUMI19 au 21 Avril

FINALE NATIONALE DE LA 2E 
EDITION DU CONCOURS, MISS 

HANDICAP COTE D’IVOIRE 2019
ABIDJAN

20 AVRIL

DU 22 AU  23 
AVRIL

FORUM AFRI SANTE 
RADISSON BLU HOTEL ABIDJAN 

AIRPORT

DU 25 AU 26 
AVRIL

AFRICA IT  ET TELECOMS 
FORUMS

RADISSON BLU HOTEL ABIDJAN

DU 22 AVRIL 
AU 5 MAI 2019

POPO CARNAVAL
BONOUA

DU 23 AU 28 
AVRIL

FEMUA 12
ABIDJAN/GAGNOA

DU 26 AU 28 
AVRIL 

PHOTOVOLTAICA
SOFITEL HÔTEL IVOIRE

DU 27 AVRIL 
AU 01 MAI

SALON INTERNATIONAL DU 
TOURISME D’ABIDJAN

ABIDJAN


















