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Excellent mois de Novembre !

Djélika Yeo, Ina Sy Savané, Bogolo Joy Kenewendo, elles sont nombreuses ces 
femmes à impacter leur entourage par leur courage et leur abnégation au tra-
vail. Elles endossent de nombreuses responsabilités et travaillent à la perfection. 

Elles sont nombreuses ces femmes entreprenantes et battantes qui œuvrent aujourd’hui 
à l’amélioration des conditions de vie des femmes en les aidant à entreprendre et à être 
autonome.

Chères félines, il ne reste plus que deux mois pour terminer l’année. C’est le moment de se 
lever, d’accomplir les derniers projets pour finir l’année en beauté. Pour vous y aider, nous 
vous proposons des parcours inspirants, des modèles d’entrepreneures qui pourraient vous 
booster dans votre carrière.

Une féline c’est aussi être belle dans la tête, dans les idées mais également dans l’appa- 
rence. De ce fait, nous prenons soin de vous en vous disant comment éviter et prévenir 
le pied d’athlète. Aussi, nous parlons escarpins et longue robe pour vous permettre d’être 
toujours chic dans votre activité. Soyez toujours à la pointe de l’actualité avec votre agenda 
événements, Immanquables. Féline webzine, c’est toujours du bonheur et des conseils à 
partager, alors mesdames, restez scotchées, de belles surprises vous y attendent.
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I n s p i ra n t e

M M E  B I S S O U M A 

A N N A - C O R I N N E

“ U n e  f e m m e  e n t r e -

p r e n a n t e  e s t  u n e 

f e m m e  q u i  p a r  s o n 

h a r d i e s s e  a u  t r a v a i l , 

s e  d i s t i n g u e ” .

M A D A M E  Y E O 

D J E L I K A

Auréolée de sept Prix dans son secteur d’ac-
tivités, elle travaille toujours à la promotion et 
à l’autonomisation des femmes. Pour elle, une 
femme entreprenante est un modèle pour la 
société raison pour laquelle, elle doit s’investir 
dans ce qu’elle fait. Présidente nationale des 
femmes entreprenantes et dynamiques, Prési-
dente Directrice générale de “Pluriel Commu-
nication”, productrice d’émission Télé et ani-
matrice-Télé, Présidente et membre fondatrice 
de la  fédération de mini football en Côte 
d’Ivoire et responsable Afrique de l’Ouest de 
mini-football, Présidente fondatrice du forum 
international du Fied et responsable Afrique 
de l’ouest du Salon international de l’Agricul-
ture,du machinisme agricole et de la pêche(Si-
amap) en Tunisie, Djélika Yeo s’ouvre à vous 
dans un entretien inspirant et très enrichissant.
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COMMENT EST NE LE 
FIED (FORUM INTERNA-
TIONAL DES FEMMES 
ENTREPRENANTES ET 
DYNAMIQUES) ET POUR-
QUOI UN TEL PROJET ?
 
Le Fied est parti du constat 
que les femmes ivoiriennes 
qui possèdent un fort poten- 
tiel dans tous les domaines 
ont de la peine à s’ouvrir à de 
larges horizons. Pour celles 
qui peuvent se targuer d’être 
autonomes, elles ne peuvent 
pas, en revanche, se targuer 
d’avoir un fort ancrage tant sur 
le plan national qu’interna- 
tional.Pour pallier cet état de 
fait, nous avons décidé de lan- 
cer le Fied pour créer le ré-
seautage des femmes entrepre- 
nantes.Cela en leur permettant 
de se frotter à celles qui sont 
des références dans bien de 
secteurs d’activités à l’interna-
tional. Le Fied est donc une con-
tribution majeure pour boos- 
ter l’autonomisation féminine. 
Elle permet d’offrir de nom-
breuses opportunités d’affaires 
aux femmes entreprenantes et 
dynamiques de Côte d’Ivoire.

QUEL BILAN FAITES-VOUS 
DES PRECEDENTES EDI-
TIONS DU FIED?
Nous venons d’organiser avec 
succès la 4e Edition du Fied. 
D’ores et déjà, je puis vous dire 
que nous sommes satisfaits 
d’avoir osé mettre sur pied cet 

événement. Aujourd’hui, nous 
avons totalement décomplexé 
les femmes de Côte d’Ivoire. 
Au lieu de rester confinées sur 
leurs différents lieux d’activi-
tés, nous leur permettons à tra-
vers une soirée avec plusieurs 
activités, de proposer l’étendue 
de leur savoir, de leur savoir-
faire et de leur savoir-être à 
une large couche.En clair, nous 
sentons que crescendo, il y’a 
une adhésion des pouvoirs 
publics et du secteur privé. De 
plus, le Fieda réussi à faire venir 
des sommités dont des Prin-
cesses, d’anciennes Présidentes 
de la République dont Cathe-
rine Samba Panza et plusieurs 
investisseurs de premier plan. 
Cela dit, nous visons mieux, 
c’est pourquoi, nous sommes 
dans la réflexion permanente 
en vue d’enrichir le contenu des 
prochaines éditions du Fied.

COMMENT DEFINIS-
SEZ-VOUS UNE FEMME 
ENTREPRENANTE ET 
DYNAMIQUE ?
Une femme entreprenante et 
dynamique est une femme qui, 
par son courage, son charisme 
et son hardiesse au travail se 
distingue.Elle est autonome fi-
nancièrement et est constam-
ment à la tache pour créer de 
la richesse, de la plus value. 
Elle est donc un modèle dans 
la société et pour la société.

SI VOUS DEVRIEZ ETA- 
BLIR UN CLASSEMENT 
PARMI LES FEMMES 
ENTREPRENANTES 
AFRICAINES,QUELLE 
PLACE OCCUPERAIT 
LA CÔTE D’IVOIRE?
Les femmes en Afrique, sur-
tout au Sud du Sahara, ont 
longtemps été des victimes. Les 
hommes ayant eu le beau rôle, 
tout le temps. Ces dernières 
années, depuis le début des an-
nées 2000, il faut reconnaitre 
que les choses bougent dans 
le bon sens. La Côte d’Ivoi-
re n’est pas en reste. Et c’est 
tout à notre honneur. Les poli-
tiques mises en place au plus 
haut sommet de l’Etat ont été 
bénéfiques pour les femmes. 
Surtout en ce qui concerne 
la question de l’autonomi-
sation des femmes. Sans ou-
blier la scolarisation obliga-
toire jusqu’à 16 ans, notam-
ment celle de la petite fille. 
La Côte d’Ivoire en Afrique 
de l’ouest, est dans le peloton 
de tête. Dans l’espace fran-
cophone, le pays est la loco-
motive. Nous pouvons dis-
tancer largement les autres 
pays, si le rythme actuel est 
soutenu. Nous sommes en-
core loin derrière les pays du 
Maghreb, mais nous pou-
vons bien marcher dans leurs 
pas si nous le voulons bien.
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POUR VOUS, COMMENT ENDIGUEZ 
LE CHOMAGE PRINCIPALEMENT 
AU NIVEAU DES FEMMES EN COTE 
D’IVOIRE ?
 
La Côte d’Ivoire est un pays essentiellement  
agricole. Hélas, le pays n’arrive pas à trans-
former en bonne partie ses productions. Les 
femmes ont, dans le secteur agricole, une belle 
opportunité pour résorber le problème du 
chômage. Tenir des fermes, des plantations et 
songer à faire de la transformation locale sont 
des idées que les femmes doivent explorer for-
tement. Au niveau de la commercialisation des 
produits liés à l’agriculture, les femmes ont un 
grand coup à jouer. Naturellement, les femmes 
doivent se structurer davantage pour monter 
des affaires qui reposent sur des normes ba-
siques. Nul doute qu’elles créeront des niches 
d’emplois qui vont résoudre bien substantielle-
ment la question du chômage.

ON CONSTATE QUE LES FEMMES EN-
TREPRENEURES EN COTE D’IVOIRE 
EVOLUENT LE PLUS SOUVENT DANS 
L’INFORMEL, QUELLES SOLUTIONS 

PROPOSEZ-VOUS AFIN QU’ELLES 
MIGRENT VERS LE FORMEL ?

Sur la question de la migration de l’infor- 
mel au formel. La clé réside dans la forma-
tion et l’ambition. Les femmes entrepreneures 
doivent s’approprier les instruments modernes 
de bonne gestion, c’est-à-dire ne pas craindre 
les impôts et le goût du risque. Telle est pour 
nous, la solution de base. Avoir de l’ambition 
doit être le trait distinctif de toutes les femmes 
entrepreneures qui veulent formaliser leurs 
affaires et business. 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA MON-
TEE DE JEUNES FEMMES ENTRE-
PRENANTES EN AFRIQUE ?
C’est une bonne chose. Car les jeunes femmes 
entreprenantes, comme je le disais plus haut, 
jouent un rôle très important.Les entrepre- 
nantes et dynamiques, soit par des start-ups, 
soit en étant plus actives dans leurs secteurs 
d’activités vont faire du bien au continent qui 
dans l’ensemble aspire à l’émergence. Pour l’in-
stant, elles se distinguent par leur engagement.
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COMMENT PEUT-ON BOOSTER LA 
JEUNE FEMME EN AFRIQUE A ETRE 
UN AGENT DE DEVELOPPEMENT 
DANS SON ENVIRONNEMENT ?

En Afrique, les questions du financement et 
du coaching sont très importantes. De notre 
point de vue, ce sont les clés principales pour 
permettre à la jeune femme africaine d’être 
un véritable agent de développement.

UN CONSEIL AUX JEUNES FEMMES 
QUI OPTENT POUR LA FACILITE ?

A la jeune fille, je dirai : Il ne faut pas qu’on se 
base sur les épreuves qu’on traverse comme 
alibi pour se livrer à la prostitution. Quand les 
difficultés surviennent, il faut  plutôt prendre 
du recul. Reprendre par des petits métiers, 
chercher à s’organiser, c’est ce qu’on appelle 
la Femme de Valeur.

AVEC VOS NOMBREUSES TOUR- 

NEES, COMMENT ORGANISEZ-VOUS 
LE SUIVI DE VOS ACTIVITES ?
Je dois vous dire que j’ai la chance d’être en-
tourée d’une équipe formidable. S’il est vrai 
que je sois tout le temps partie, il n’en demeure 
pas moins que grâce aux outils de la commu-
nication, nous sommes en contact permanent.
Nous avons donc le temps de suivre le travail. 
L’accent est donc mis sur le suivi-évaluation à 
travers un « progress report » qui est fait dans 
les meilleurs délais.

COMMENT ETES-VOUS ARRIVEE A 
LA TETE DE LA FEDERATION MINI-
FOOT DE COTE D’IVOIRE?
 
Entre deux avions, on m’a proposé d’être res- 
ponsable du mini football Afrique (match joué 
à 6 mondialement connu). C’est pour aider les 
jeunes dans les quartiers défavorisés. Il arrive 
qu’on ne sache ni lire, ni écrire mais on a du 
talent, de la valeur. Et j’ai pensé à ces jeunes. 
Ils ont besoin d’être encadrés et leur encadre-
ment doit faire partie même du mini football. 
Pourquoi de ne pas encadrer ces jeunes et les 
envoyer à l’international pour leur donner une 
chance de réussite ? C’est important.Si j’avais 
les moyens et que j’étais une grande autorité, 
j’aurais créé des écoles de formation pour ces 
enfants dans les différents types de valeurs 
qu’ils ont, car chacun de nous a de la valeur, 
une vision. c’est pourquoi , nous travaillons et 
faisons en sorte que la Fédération ivoirienne 
de Mini-Football fonctionne bien et glane 
bien de lauriers. Nous avons pris part à plu-
sieurs compétitions internationales et avons 
même été, champions d’Afrique, l’an dernier. 
Nous espérons que le soutien de l’Etat suivra et 
que nous ferons de cette discipline sportive un 
atout majeur pour la Côte d’Ivoire. En som-
me, je suis très fière d’avoir réussir ce combat.
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Marina 
KONAN

QUE VOULEZ-VOUS QU’ON RETIEN- 
NE DE VOUS PLUS TARD ?

Ce que je veux qu’on retienne de moi : c’est 
une femme qui est humblement au service de 
sa communauté et veut éveiller le potentiel de 
toutes les femmes. Je veux aussi que l’on sache 
que je crois en la Côte d’Ivoire et je souhaite 
que le pays tire le meilleur de ses valeureuses 
femmes dans tous les secteurs d’activités.J’adore 
qu’on me critique, ça me permet d’être coura-
geuse et d’évoluer.

S’IL VOUS ETAIT DEMANDE DE PRO-
POSER UN COCKTAIL DE REUSSITE 
AUX JEUNES DAMES, DE QUOI SE-
RAIT-IL COMPOSE ?

Je leur proposerai l’audace, le travail et l’am-

bition.Dans toutes les choses de la vie comme 
dans les affaires,il me parait important d’oser. 
Sans audace, rien n’est possible.Le travail permet 
de se projeter vers la réussite. Et cette réussite ne 
s’obtient qu’à l’aune des ambitions.Je conseille, 
d’ailleurs, aux jeunes dames d’avoir de grandes 
ambitions. Il leur faut sortir de la logique de se 
contenter du peu.

QUELLE FELINE ETES-VOUS? (TI-
GRESSE, GUEPARD, LIONNE, URBI…)

Je suis une lionne courageuse, je suis une 
femme qui ne baisse jamais les bras quelles que 
soient les épreuves. Je sais attendre impatiem-
ment avant de passer à l’attaque. Croyez-moi, 
je ne rate pas ma cible. Comme une bonne
Lionne, je sais protéger les miens. J’accorde 
une place de choix aux miens. 
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É m i n e n t e  f é l i n e

M M E  B I S S O U M A 

A N N A - C O R I N N E

“ n e  j a m a i s  m i n i -

m i s e r  u n  b é n é f i c e  e n 

e n t r e p r e n e u r i a t ”

I N A  L A 
B O U C H È R E Ne vous fiez pas à son air jovial et à son humour 

débordant, en réalité c’est une grande bosseuse 
avec une grande vision. Pour elle, il n’existe 
pas de métiers d’hommes, car les femmes ont 
les capacités pour embrasser n’importe quelle 
carrière. Pour preuve, elle l’a bien réussi avec 
la boucherie. Savané épouse Savané Ina Hamed 
Sy, dit “ Ina la Bouchère” apporte une touche 
féminine assez spéciale à un métier longtemps 
exercé par les hommes, le tout avec des inno-
vations dont elle seule détient le secret. Incur-
sion dans l’univers d’Ina la bouchère avec à la 
clé des astuces et conseils.
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ON A L’HABITUDE DE 
VOIR CETTE ACTIVITE 
MENEE PAR LES HOM-
MES. EN TANT QUE 
FEMME, POURQUOI 
AVEZ-VOUS CHOISI LA 
BOUCHERIE COMME 
DOMAINE D’INVESTIS 
SEMENT ?
 
D’abord, parce que je suis une 
grande consommatrice de 
viande, une amoureuse de 
viande sous toutes ses facettes. 
Ensuite, je n’ai jamais voulu 
faire comme les autres. De plus, 
il n’y a pas de métiers typique-
ment réservés aux hommes. 
Enfin, je passais mon temps 
à faire des palabres avec mon 
boucher à cause du poids et je 
trouvais que la viande n’était 
pas bien entretenue. Aussi, il y a 
le manque d’hygiène au niveau 
de nos boucheries. Il faut dire 
que les bouchers ne respectent 
pas totalement le poids  recom-
mandé par les autorités quand 
il s’agit de servir les clients. Je 
me suis demandé, Pourquoi 
ne pas essayer d’être bouchère.

QUELLE EST LA PRIN-
CIPALE DIFFICULTE 
QUI AURAIT PU VOUS 
STOPPER LORS DU DE-
MARRAGE DE VOTRE 
COMMERCE ?
La logistique, car l’activité est 
basée sur la livraison et mes 
colis sont frais et ont du poids. 
Déjà presque toutes les entre-
prises contactées ne voulaient 

pas faire nos livraisons, quand 
ils décident de le faire, c’est à 
des prix au-delà de nos mo-
yens financiers. Ce qui nous a 
motivés à acheter nos propres 
engins (Motos).

QU’EST-CE QUI DIFFE-
RENCIE VOTRE 
BOUCHERIE DES AU-
TRES ?
J’ai posé la question à mes 
abonnés, certains m’ont dit 
que c’est la diversité de nos 
produits locaux (volaille, 
poisson). Pour d’autres, ce 
sont les produits assaison-
nés faits maison. Le fait d’être 
bouchère est avantageux. Je 
connais aussi les produits 
phares des femmes en termes 
de boucherie.

ON VOIT QU’INA LA 
BOUCHERE EST TRES 
ACTIVE SUR LES RE-
SEAUX SOCIAUX. 
QUELLE PLACE OCCU-
PENT-ILS DANS VOTRE 
ENTREPRISE ?
C’est avec le digital que tout 
a commencé. C’est là, qu’on 
nous connait. Les Réseaux so-
ciaux occupent les 90% d’im-
portance dans notre entre-
prise. C’est là qu’on fait tout. 
On fait nos tests et publie et 
dans les minutes qui suivent 
on peut déjà avoir les impres-
sions des clients et voir si oui 
ou non on peut commerciali-
ser de nouveaux produits. 
Pour nous, c’est le canal idéal 

pour faire la publicité et ven-
dre nos produits.
DANS VOS PUBLICA-
TIONS SE DEGAGENT 
SOUVENT BEAUCOUP 
D’HUMOUR. SERAIT-CE 
UN TRAIT DE VOTRE 
PERSONNALITE ?
Oui ! J’aime la joie, je suis de 
santé très fragile. La vie est 
trop courte. Le peu de temps 
où je ne suis pas malade, je 
partage la joie. De plus, la joie 
n’a jamais fait de mal à qui 
que ce soit. Le bonheur et le 
sourire apaisent. Les clients 
me disent Ina quand tu nous 
parles, nous sommes apaisés. 
J’ai toujours un truc pour leur 
arracher le sourire. C’est Ina, 
c’est moi. Rire….
SI VOUS DEVIEZ 
VOUS RESUMER EN 
QUELQUES MOTS, 
QUELS SERAIENT-ILS ?
Ina La bouchère : la Joie, la pe-
tite têtue, parce que quand Ina 
a quelque chose dans la tête, il 
faut qu’elle fasse tout pour y 
arriver, du moment que cette 
chose n’est pas en désaccord 
avec sa foi religieuse. Ina c’est 
aussi une femme battante avec 
un travail bien fait.

DANS UNE ACTIVITE 
COMME LA VOTRE, OU 
VOUS ETES AMENEE 
A COTOYER LE PLUS 
SOUVENT DES HOM-
MES, QUELS CARAC-
TERES METTEZ-VOUS 
EN AVANT ?
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Marina KONAN

Cela dépend de ce qui se 
présente à Ina. J’ai cette capa-
cité de vite détecter le caractère 
des gens dès le premier contact. 
Et je réagis en fonction de ce 
qu’on me donne, soit je montre 
mon côté garçon manqué, soit 
c’est la douceur.

FACE A L’AUGMENTA-
TION DES DENREES ALI-
MENTAIRES, LE PRIX DE 
LA VIANDE AUGMENTE 
SOUVENT. CE QUI IM-
PACTE LA BOURSE DES 
C O N S O M M AT E U R S. 
EN TANT QU’ACTRICE 
DE CE DOMAINE, QUE 
FAITES-VOUS DANS CE 
GENRE DE CAS POUR 
MAINTENIR VOTRE 
CLIENTELE ?

On est obligé de suivre le 
rythme des prix sur le marché 
de l’abattoir de Port-Bouet. 
Quand il y’a une augmenta-
tion, on essaie d’expliquer aux 
consommateurs et clients, les 
raisons pour lesquelles le prix 
de tel produit va subir une 

hausse. Dans d’autres cas, où 
j’ai la possibilité de prévenir 
les clients pour les préparer à 
de telles augmentations, je leur 
mets la puce à l’oreille.

QUELLES FEMMES 
VOUS INSPIRENT ?
Mon premier modèle de 
femme, c’est ma mère. Elle 
m’inspire tous les jours. Par 
la suite, la 1ère Dame Domi-
nique Ouattara. Je ne suis pas 
politique. Mais je vois sa dis-
crétion, son engagement dans 
le social, pour les enfants et 
l’autonomisation des femmes.

QUAND VOUS EN-
TENDEZ FEMME PEN-
SEZ-VOUS A LA BEAUTE 
OU AU TRAVAIL ?
La Femme c’est le travail, une 
femme qui travaille, elle est 
épanouie. Une femme qui 
travaille est forcément belle. 
Quand tu es épanouie, la 
beauté se dégage. La beauté 
n’est pas forcement physique. 
Elle est relative. Chez nous 
quand on dit celle-là c’est une 
femme, ce n’est pas sa beauté, 
on voit le côté battant, res-   
pectueux, le bon caractère, le 
comportement qui va avec. 
Pour moi c’est ça une femme. 
La beauté vient en second 
plan.

DANS VOTRE PAR-
COURS D’ENTREPRE-
NEUR, QUEL EST LE 
MEILLEUR CONSEIL 

QU’ON VOUS AIT DON-
NE ET LEQUEL DONNE 
VOUS AUX FEMMES 
QUI SOUHAITENT VOUS 
EMBOITER LE PAS ?
Ce conseil m’a été donné par 
mon Père (Paix à son âme) : “Ne 
jamais minimiser un béné-
fice dans l’entrepreneuriat.” 
Ne dis pas que je vais vendre 
le kilo de viande, je vais avoir 
100 Fcfa  comme bénéfice. Un 
client peut prendre plusieurs 
kilos, du coup, le bénéfice se 
multiplie. J’ai partagé mon 
expérience avec des femmes 
qui étaient intéressées par la 
boucherie. Malheureusement, 
toutes ces dames ont arrêté 
parce qu’elles trouvaient que 
le bénéfice était minime.

UN CONSEIL AUX 
FEMMES ?
Il n’y a pas de métier pour 
homme. Une femme res- 
pectée, c’est une femme qui 
travaille. L’avantage d’être 
une femme, c’est qu’on a le 
côté chic en nous, on doit 
faire en sorte que tout ce 
qu’on touche soit classe, 
élégant. On peut faire mieux 
que les hommes. Les femmes 
ont la possibilité d’ajouter 
de la finesse, de l’élégance et 
de la classe à tout ce qu’elles 
touchent.

QUEL GENRE DE FE-
LINE ETES-VOUS ?
Le Lynx. Je suis discrète avec 
une grande vision.
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BOGOLO JOY KENEWENDO, UN 
EXEMPLE POUR LES JEUNES 

FEMMES AFRICAINES

De plus en plus de jeunes femmes 
africaines se distinguent par leur 
travail et leurs compétences. C’est 
le cas de Bogolo Joy Kenewendo, 

née en 1987 à Motopi, dans la région de Bo-
teti, nommée ministre des Investissements, 
du Commerce et de l’Industrie en 2018 au 
Botswana. 

F é l i n e  d ’ a i l l e u r s

Jeunesse, intelligence et compétences se 
mêlent à cette jeune botswanaise qui par 
son travail et ses qualités s’est vu confier la 
tête du ministère des Investissements de son 
pays. Bogolo Joy Kenewendo ne s’est pas re-
trouvée à ce poste par hasard. En effet, elle 
est titulaire d’une maîtrise ès sciences en 
économie internationale de l’Université du 
Sussex au Royaume-Uni. Elle est aussi com-
mentatrice média et analyste politique. 

Sa carrière, Bogolo Joy l’a débuté bien tôt. Déjà en 2009, elle était l’une des deux 
représentantes botswanaises à la tribune de la 64e Assemblée générale des Na-
tions unies où elle a plaidé pour plus d’engagement des dirigeants mondiaux en 
faveur de la jeunesse africaine. Puis, deux ans avant sa nomination précisément 
en 2016, elle rejoint le Parlement botswanais en tant que député  sous  l’ex chef 
d’Etat Ian Khama. Rappelons que Bogolo Joy Kenewendo a précédemment prêté 
ses services comme économiste au ministère du Commerce et de l’Industrie du 
gouvernement Ghanéen.

Joy Kenewendo ne s’arrête pas là, elle est engagée dans la lutte pour l’autonomi-
sation de la femme, partant de la jeunesse. Elle lutte également pour la réduction 
des inégalités et pour l’éradication de la pauvreté en Afrique.

En devenant la plus jeune ministre de son pays, Bogolo Joy Kenewendo est une 
fierté pour les jeunes africaines qui doivent comprendre qu’aujourd’hui tout est 
possible à celle qui rêve grand et entend le réaliser. L.D
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B l o g  b e a u t y

S’il y a un “must-have” qui concerne toutes les 
femmes, c’est bien les escarpins. Ce type de chaus
sures dites “décolletées” ont la particularité d’ac-
centuer la féminité. Les chaussures à talons d’or-
dinaire, allongent les jambes et apportent une tou-
che d’assurance à la démarche. Il est même conseillé 
aux femmes de posséder au moins une paire d’es-
carpins dans leur dressing, pourquoi pas vous ? 

Adoptez les escarpins pour sublimez vos tenues 
et marquer votre féminité

Les escarpins, il en existe de diverses coupes, mais en règle générale, elles ne
comportent pas de fermeture et une fois portées, laissent appa-

raître le cou-de-pied. Devant une panoplie de choix, il est
important de savoir la choisir selon l’occasion. 

Vous trouverez sur le marché des escarpins aux
hauts talons (plus de 10 cm) et d’autres avec
des talons plus courts. Les escarpins aux talons

hauts et fins qu’on appelle le stiletto 
, sont idéals pour les occasions
particulières, vous rendent élégantes,
 et vous donnent une belle allure en 

embrassant correctement la cam-
brure du pied. 

Compte tenu du fait que
l’abus de talons hauts est nuisible, il faut éviter de les porter tout le temps. Privilégiez les
escarpins disposant de courts talons pour le bureau, les petites sorties, etc. Elles sont beaucoup
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Mélina TOTO

plus confortables. Vous vous sen-
tirez plus à l’aise pour tenir toute 
une journée. 

Retenez que de beaux talons ha-
billent autant qu’une jolie robe. 
Pour un style parfait, vous pouvez 
accorder la couleur de votre sac 
à main à celle de vos chaussures 
pour y mettre davantage l’accent.

Conseils : Si vous venez d’adopter les escarpins, ne 
vous lancez pas dans les aiguilles à plus de 10cm, com-
mencez plutôt par les escarpins avec de petits talons 5 
voire 7cm. Apprenez avant tout à marcher avec, chez 
vous à la maison, deux ou trois fois par jour afin de vous 
habituer à la hauteur. Lorsque vous serez rodée vous 
passerez à la hauteur supérieure avec aisance.
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F e m m e  s a i n e

 Le “pied 
d’athlète” 

chez la femme, 
comment s’en 
débarrasser ?

Une chose est sûre, parler du 
“pied d’athlète”, intertrigo ou my-
coses des pieds chez la femme n’est 
pas chose aisée. Pourtant, nombre 
de femmes en souffre. Certaines 
femmes ont souvent honte de se 
déchausser à cause de la forte odeur 
que peut entrainer cette mycose. 
Raison de plus pour traiter cette 
anomalie qui parait anodine mais 
reste désagréable pour la femme. 
On vous dit comment lutter con-
tre cette maladie pour mieux vous 
sentir dans vos chaussures.
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LES SYMPTÔMES
Le pied d’athlète se manifeste par des rou-

geurs et des fendillements de la peau assortis 
de démangeaisons indolores accompagnées 
de crevasses entre les orteils dus à des cham-
pignons microscopiques. Ce champignon se 
localise dans les endroits humides des orteils.

CAUSES 
L’humidité constante dans les pieds et le port 

de chaussures fermées sur une longue durée 
provoque un environnement chaud et humide 
favorable à la prolifération des champignons 
au niveau des orteils.

Marina KONAN

EST-CE CONTAGIEUX ?
Affirmatif ! Le pied d’athlète est conta-

gieux. Seulement, une personne infectée peut 
s’auto-contaminer sur d’autres parties de son 
corps. En général, le pied d’athlète se contracte 
en marchant sur des surfaces contaminées. 
Malheureusement, les personnes actives ris-
quent davantage d’en être affectées. Le risque 
de contamination est élevé dans les instituts de 
beauté, notamment lors des séances de pédi-
cure, lorsque le matériel n’a pas été désinfecté. 
Négligé, le pied d’athlète peut gagner les autres 
orteils, la plante des pieds et peut être une porte 
d’entrée d’infection bactérienne plus sévère. 

QUELQUES MESURES PRÉVEN-
TIVES

C’est le moment d’attirer l’attention des per-
sonnes spécialistes en pédicure sur l’hygiène 
du matériel utilisé pour la clientèle. Evitez de 
partager les serviettes de toilette et faites at-
tention au tapis de bain. L’usage des sprays 
anti-transpirants adaptés aux pieds s’impose 
pour la transpiration excessive. Faites en sorte 
de toujours bien sécher et bien nettoyer à sec 
les orteils après un bain ou après le contact 
avec l’eau. Après la découverte de la présence 
de mycoses aux pieds, se référer au service d’un 
agent de santé pour soigner rapidement cette 
pathologie. De plus, il existe plusieurs trai-
tements naturels en plus de la médecine mo-
derne pour venir à bout des pieds d’athlètes. 
Vos pieds sont précieux, prenez-en grand soin!
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 S t y l e  ô  q u o t i d i e n

LA LONGUE ROBE 
WAX ET IMPRIMÉE 
: LA TENUE IDÉALE 
POUR TOUT TYPE 
D’ÉVÉNEMENT

Le wax ou le pagne (ap-
pellation commune) est 
et restera certainement 
l’un des piliers de la mode 
africaine. Toutes sortes 

de tenues sont faisables avec ce 
tissu caractérisé par ses couleurs 
éclatantes et flamboyantes avec 
des motifs, que l’on trouve un peu 
partout dans les grandes surfaces, 
les magasins ou les marchés.
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   Mélina TOTO

On a de plus en plus de stylistes qui font du 
pagne, la principale matière de leurs réali-
sations. Il fût un temps où les longues jupes 
en pagne avaient conquis le cœur des ivoi-
riennes. Mais ces dernières années, les 
jeunes dames optent de plus en plus pour les 
longues robes en wax ou aux imprimés wax, 
aux coupes variées certes, mais qui ont la 
particularité de couvrir la totalité des jambes.

Très facile à enfiler, ce type de vêtement 
s’allie avec tout genre d’accessoires et de 
chaussures. Des talons-aiguilles aux com-
pensés, en passant par les paires plates, tout 
y passe. Compte tenu de l’éclat des couleurs 
du pagne, il serait avantageux de miser sur 
des accessoires couleurs unies et plutôt sim-
ple, pour éviter la surcharge. Toutefois, vous 
avez le choix selon la spécificité de votre 
tenue. Dans tous les cas, par un après-mi-
di ensoleillé ; à l’occasion d’un dîner 
voire même d’un mariage, votre longue 
robe pagne vous démarque à coup sûr. 

*A vous de choisir le modèle qui vous sied  

A Abidjan, il y a Absa Collection qui fait 
partie des stylistes de dernière génération 
qui ont su donner au pagne une place de 
choix dans leurs créations. Dans la galerie 
de cette modéliste, vous trouverez des en-
sembles (hauts et jupes), des boubous, des 
longues robes, diverses coupes de tenues ; 
toutes ont la particularité de contenir du 
wax ou des imprimés. Absa Collection va 
jusqu’au bout dans sa volonté d’embellir les 
femmes, elle confectionne également des 
accessoires toujours avec du pagne. Vous 
aurez certainement l’embarras du choix 
en sortant de sa boutique. Vous la trou-
verez à Treichville au marché “Belleville”.







ON  E N  PA R L E 
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YAO Emmanuel

chargé de client

Oui si je l’aime, Les femmes nous aiment 
quand on les trompe non?

alors on peut aussi les aimez après une  
tromperie .

KOFFI  Ange

Agent  Immobilier.

Non, car même si un quelconque pardon 
a été accordé, le mal restera. 

KOFFI  Fabrice

Hand-Baller

Pas facile mais avec un peu de recul ... 
on y voit plus clair et si elle t’est destinée 
alors tu passeras mais tu n’oublieras pas. 
Donc je peux dire pas facile en tout cas 

mais possible.

pouvez-vous-vous continuer une relation 
amoureuse avec une femme qui vous a été une 

fois infidèle?

Vu  p a r  l e s 
h o m m e s
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S u j e t  d e  fe m m e s
quelles solutions proposez-vous aux 
femmes, pour protéger les enfants du 

viol?

Rebecca MIAN 

Aide-soignante

Rénée BADÉ

Coach sportive

Il faut prendre
des mesures de surveillance et aussi 

une assistance de ces filles

Douce Colombe de 
BADOU

Professeur d’EPS

Un enfant qui va à l’école est déjà loin de 
sa mère comment elle pourra la protéger 

? Non on ne peut pas protéger nos en-
fants contre ces mauvaises personnes, 
ces assassins. Seul Dieu et nos prières 

peuvent protéger nos enfants de toutes 
ces méchancetés...

La plupart du temps le violeur est quelqu’un que 
l’enfant connaît ou qui est proche de celui-ci. Parler 

beaucoup avec les enfants, leur dire
qu’il y a des parties du corps à ne pas toucher. In-
sister s’il le faut. Quand autrui le fait ou il en parle, 

l’enfant doit le dénoncer. Apprendre à l’enfant à 
refuser, à dire non aux avances, aux propositions, 

quand il n’est pas d’accord pour quelque chose. Sur-
tout communiquer beaucoup avec l’enfant, ça crée 

une complicité
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A 2km du pont de Jacqueville, se 
trouve un endroit paradisiaque : 
la maison Shangrila. Cette maison 

d’hôte ouvre les portes à ses visiteurs en 
leur offrant une pluralité d’activités diver-
tissantes et originales dans une atmosphère 
paisible.
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Villa Shangrila, une merveille logée au cœur de 
la forêt pour vos moments de détente

La maison shangrila est un véritable domaine 
qui s’étend sur une trentaine d’hectares. Elle 
dispose de six chambres avec salles d’eau, une 
cuisine équipée et un spacieux salon offrant 
une vue panoramique sur la lagune. Pour 
tout séjour, vous y trouverez un intendant 
qui veille à la maintenance et à l’entretien des 
lieux. Cependant, la maison ne propose pas de 
service de restauration.

D e s  a c t i v i t é s  s p o r -
t i v e s  e t  d ’ a v e n t u r e 

Si vous avez un esprit d’aventure et le goût du 
risque, vous apprécierez probablement la ran-
donnée en forêt. Les amoureux de sport auront 
quant à eux l’embarras du choix, car ils ont la 
possibilité de jouer au football, au basket, au 
volley-ball, au baby-foot, au ping-pong, à la 
pétanque. Il y a également des activités nau-
tiques comme la natation, l’aquagym, le canoé 
Kayak et même la pêche. Comme vous l’aurez 
constaté avec les attractions qu’elle offre, la 
villa Shangrila reste l’option idéale pour les 
sorties en groupe (famille, amis, couples, etc.).

 De plus, l’endroit est à moins d’une heure d’Abi-
djan et donc idéal pour un weekend, un séjour… 
Il faut noter que pour une nuit à la maison Shan-
grila, vous devrez débourser minimum 65.000 
F Cfa. Si vous souhaitez profiter des attractions 
le temps d’une journée, vous payerez 15.000 
F Cfa. Pour l’accès à toute la maison (avec les 
6 chambres) vous devrez payer 300.000 Fcfa. 
Toutefois, pour une meilleure prise en charge, 
veuillez contacter la maison au préalable pour 
une réservation, au 77741522/77741523.

B e l l e            
d é c o u ve rt e 
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Voya ge  ave c  E l d a
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A R I A N E
Ariane savait qu’elle possé-

dait tous les atouts pour réussir 
et elle les utilisait pour obtenir 
ce dont elle avait besoin. Une 
taille de guêpe, un postérieur 
de rêve, un joli petit minois 
et cette assurance qu’elle af-
fichait toujours. Le buste bien 
droit, perchée sur des ta-
lons, Ariane ne manquait ja-
mais une occasion de se faire 
remarquer. Elle n’était pas 
première de sa classe, mais 
elle était très intelligente et 
savait placer ses pions, ce qui 
lui avait permis de gravir les 
échelons dans la vie. Elle ne 
faisait pas dans la dentelle, elle 
avait soumis le PDG de l’en-
treprise dans laquelle elle tra-
vaillait. Elle se disait toujours, 
tant qu’à faire, il fallait bien le 
faire. Et elle le faisait toujours 
bien. Lorsqu’elle voyait une 
opportunité pour arriver à ses 
fins, elle ne s’en privait pas.

Un soir, Ariane devait se 
rendre à l’anniversaire d’Inès, 
une de ses collègues, elle prit 
plus d’une heure pour se faire 
une toilette. L’odeur de son 
parfum la précéda, elle fit en 
sorte d’arriver la dernière sur 
les lieux pour s’attirer toute 
l’attention…pari réussi car elle 
fut la reine de la soirée, tous 
les hommes ne juraient que 
par elle, s’attirant par la même 
occasion, les foudres d’Inès. 

Elle n’hésita pas à prendre à 
partie Ariane pour lui en par- 
ler. Mais, contre toute attente,  
Ariane ne s’excusa pas :

-Ecoute Inès, ce n’est pas de 
ma faute, si j’attire les hom-
mes comme des fourmis sur 
du miel. Un conseil, au lieu de 
m’avoir en horreur, tu devrais 
faire comme moi…Bref ! Ap-
paremment, je ne suis pas la 
bienvenue, je me casse d’ici.

Elle prit son sac et s’en alla, 
sous le regard étonné d’Inès. 

Elle avait une belle et 
grande voiture avec toutes les 
commodités, un bel et grand 
appartement, une femme 
de maison, un bon job, que 
demander de plus ? Elle vivait 
sa vie à plein temps.  Elle 
voyageait et croquait la vie 
à pleine dent. Un jour, au 
cours d’un voyage, Ariane 
fit la rencontre de Prince, 
un beau jeune homme frais, 
mignon et jeune comme 
elle les aimait. Il ressemblait 
vraiment à un prince. Tout 
de suite, ils accrochaient, les 
deux échangeaient un long 
moment, Ariane, le regardait 
avec envie, et faisait déjà les 
calculs dans sa tête, comment 
lui mettre le grappin dessus et 
lui arracher son cœur et son 
argent. Prince tomba sous 
le charme d’Ariane, il avait 
un faible à la base, pour les 
filles raffinées et sûres d’elles. 

Ariane et Prince s’étaient 
plusieurs fois revus après leur 
première rencontre. De re-
tour au pays, les deux conti-
nuaient de se voir. Ce qu’Aria- 
ne n’avait pas prévu, s’était de 
tomber éperdument amou-
reuse de Prince. Pis, elle com-
mençait à négliger Clément, 
le PDG qui commençait à se 
poser des questions, mais il 
se disait qu’elle traversait une 
mauvaise passe. Lui, était déjà 
fou d’elle, et ne pouvait plus 
s’en passer. 

Un soir, à sa descente du 
bureau, Ariane trouva Prince 
devant son portail

-Bonsoir mon chéri, elle lui 
sauta au cou et lui posa un bi-
sou sur les lèvres 

-Comment tu vas ma prin-
cesse  ? Tu as passé une belle 
journée ?

-Oui, mon prince, Viens, ne 
reste pas là 

Prince passa la nuit chez 
Ariane et profita pour lui dire 
qu’il la présenterait à ses pa-
rents le week-end prochain, 
elle est attendue par tous, sur-
tout sa mère qui s’impatientait
de connaitre sa future belle 
fille. Prince était tout heureux, 
tandis qu’Ariane était in-
quiète, sa relation avec Prince 
devenait très sérieuse. Il par-
lait mariage et famille. Ariane 
se demandait ce qu’elle devait 
faire. Elle ne s’attendait pas à
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ce que les choses prennent 
cette tournure mais, elle 
comptait bien en profiter. 
Ariane était plus rayonnante 
que d’habitude et la joie se 
lisait sur son visage. Assise à 
son bureau, la jeune femme 
rêvassait. 
-Mademoiselle Ariane, Ma-
demoiselle ?
Elle sursauta…
-Oui, oui, oui
-Monsieur le Directeur vous 
demande
-Merci Madame, j’y vais de ce 
pas.
Ariane se repoudra rapide-
ment le nez, prit sa meilleure 
posture et la voilà en direction 
du bureau du grand patron.
-Toc, toc
-Entrez s’il-vous-plaît ! As-
seyez-vous
-Que se passe-t-il pour que tu 
ais une mine si renfrognée ?
-Tu me le demandes ? Cela 
fait combien de jours qu’on 
ne s’est pas vu ? Combien de 
fois que tu trouves des ex-
cuses pour m’éviter ? Qu’as-
tu à dire pour ta défense ?
-Ecoute mon choupin-
et d’amour, je t’aime tu sais, 
je traversais une mauvaise 
passe. Mais je me rattraperai, 
c’est promis. Elle affichait une 
mine défaite qui attendrit le 
cœur de Monsieur Assi.
-Ne fais pas cette tête, je te 
pardonne
-Supeer, merci chéri, ren-
dez-vous ce soir à mon ap-

partement. Je te fais plein de 
petits bisous.
-A ce soir mon cœur.
Ce jour-là, Ariane rentra tôt, 
elle fit un tour au supermarché 
pour acheter de l’encens par-
fumé, des pétales de roses, du 
chocolat, du vin, de la linge-
rie fine, tout ce dont elle avait 
besoin pour passer une nuit 
de rêve. Comme elle n’aimait 
pas cuisiner, elle se fit livrer 
par le meilleur restaurant de 
la ville. Elle comptait regagner 
le cœur de son PDG par tous 
les moyens et ça commençait 
ce soir.
19h30, le klaxon de l’ap-
partement d’Ariane retentit, 
c’était M. Assi qui se tenait à 
la porte avec une bouteille de 
champagne à la main. Aria-  
ne lui posa un doux baiser 
sur les lèvres et le fit entrer. 
Ils mangèrent et bavardèrent 
tranquillement avant de pas-
ser aux choses sérieuses. Aria- 
ne aimait Assi pour sa ma-
turité, son savoir-vivre, son 
élégance, il était âgé certes, 
mais tellement bien conservé 
que ses cheveux grisonnants 
étaient plus une marque 
d’élégance qu’un signe de 
vieillesse. Elle aimait aussi son 
engin, qu’elle n’hésitait pas à 
embrasser langoureusement 
avec un cocktail, elle aimait sa 
manière de lui faire l’amour, 
elle disait, l’expérience ça 
compte. Assi savait la prendre 
tout en douceur, avec fougue, 

il savait changer la cadence 
au moment précis où il le fal-
lait. Et ça la faisait hurler de 
plaisir. Elle adorait son argent 
mais encore plus le plaisir 
qu’il lui procurait.
Ariane à son tour ne se lais-
sait pas faire, de sa petite ex-
périence, elle savait usage de 
sa bouche, de ses hanches et 
de tout ce qu’elle pouvait uti-
liser pour conduire ce char-
mant monsieur allègrement 
au septième ciel.A la fin de 
leurs ébats, son amant pre-
nait le soin de lui demander 
s’il elle allait bien, si elle avait 
apprécié la partie, en la cou-
vrant de baisers et en la ser-
rant dans ses bras. Il aimait 
cette jeune dame parce qu’elle 
lui apportait beaucoup, outre 
le sexe elle savait l’écouter, le 
consoler et le faire rire et cela 
n’avait pas de prix pour lui. Il 
se doutait qu’elle voyait d’au-
tres personnes dans son dos, 
mais il n’y pouvait rien parce 
qu’elle était jeune, et il n’avait 
pas d’avenir à lui offrir. Assi 
rentra chez lui, tout heureux 
en fredonnant un air de Ga-
dji Celi. Sa femme le regarda 
et hocha la tête.
Les jours passaient et Prince 
préparait activement la ren-
contre de ses parents avec 
Ariane, il en était impatient. 
Il a signifié à sa mère le plat 
préféré de sa dulcinée, sa bois-
son préférée, il voulait qu’on 
lui prépare un copieux repas



et qu’on lui réserve un ac-
cueil chaleureux. Pour que 
son amoureuse soit en ac-
cord avec les principes de sa 
mère, il l’emmena faire les 
boutiques. Une belle robe en 
pagne assez descente, une 
coiffure soft et discrète, il lui 
conseilla de mettre un léger 
maquillage, des talons pas 
très haut et de venir avec un 
bouquet de fleur et une belle 
bouteille de bissap naturel, 
sa mère l’adopterait automa-
tiquement. Les jeunes gens se 
mirent à rire, s’embrassèrent 
et Ariane rentra chez elle. Le 
samedi tant attendu était arri-
va enfin. Ce jour-là, Ariane se 
leva tôt ; prit sa douche, fit 
exactement ce que lui avait 
conseillé Prince. Elle se pointa 
une heure avant l’heure in-
diquée, car elle avait plus d’un 
tour dans son sac. 
Ariane sonna à la porte, la 
femme de ménage lui ou-
vrit et l’installa dans le salon, 
Prince la rejoignit lorsqu’on le 
lui annonça. 
-Tient, mon amour, tu es déjà 

là ? Il l’embrassa. Puis appela 
sa mère. Maman, peux-tu ve-
nir un instant, s’il-te-plaît ?
-Une seconde mon chéri
Quelques minutes plus tard, 
elle arriva. Ariane se leva au-
tomatiquement.
-Bonjour les enfants, com-
ment tu vas ma fille et elle lui 
fit une accolade.
-Maman, je te présente Aria- 
ne, ta future bru
-Tu as fait un bon choix mon 
fils, j’espère seulement qu’elle 
est aussi belle à l’intérieur 
qu’à l’extérieur. Sois la bien-
venue Ariane. 
-Merci maman. Tenez, c’est 
pour vous.
-Il ne fallait pas te déranger. 
-Cela me fait plaisir de vous 
l’offrir
-C’est gentil, merci ma chérie. 
Je le garde jalousement… 
Bon, les enfants je vous laisse, 
je retourne à ma cuisine.
-Je peux vous aider ? 
-Non, non, tu es notre invitée, 
installe toi. Mon chéri, prend 
bien soin d’elle. A plus les en-
fants !

Prince fit le tour du pro-
priétaire avec Ariane. Puis les 
deux s’installèrent dans le jar-
din, un cocktail de fruits à la 
main.
-Je suis content que tu sois là, 
tu n’as pas encore rencontré 
papa, t’inquiète, il sera là tout 
à l’heure. Il est juste allé régler 
un truc de dernière minute. 
Les deux échangèrent, lors- 
qu’une voix se fit entendre 
dans leur dos. Prince se leva et 
se dirigea vers son père.
-Viens papa, j’ai quelqu’un 
à te présenter. Chérie, je te 
présente mon père. 
Ariane se retourna, stupéfaite, 
elle laissa tomber son verre et 
resta tétanisée. 
-Chérie, que se passe-t-il, ac-
courra Prince, 
-ce n’est rien, j’ai juste failli 
trébucher en allant vers vous. 
-Je te présente Monsieur Assi 
Clément, mon père. Papa, je 
te présente Ariane, ma future 
épouse…

A SUIVRE !
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Petit métier /
  business juteux

Marina  Konan

Le plateau de frian-
dises ou goûters en 
Côte d’Ivoire se com-
pose d’un menu riche 

et varié. Les Beignets de mil 
appelés communément Gnomi 
en font partie et constituent 
une source de revenus intéres-
sants. 

LA VENTE DE “GNOMI”,  UN COM-
MERCE JUTEUX ET SIMPLE À 

MENER

Ce commerce nécessite beau-
coup d’énergie et d’attention 
pour ne pas cramer les bei 
gnets, nous informe Kady, avant 
d’ajouter : “Nous sommes sou-
vent victimes d’abus de la part 
de certains agents de la mairie, 
même après avoir payé le droit 
d’occuper l’espace”. Lorsque la 
fatigue se fait ressentir, notre

interlocutrice souligne, 
“nous consommons du 
lait frais souvent, une fois 
rentrés pour venir à bout 
du souci de santé en rap-
port avec le feu”. Et pour 
résoudre le problème lié à 
la position assise pendant 
des heures, les membres 
de l’équipe se relaient à 
chaque fois que le be- 
soin se présente. La saison 
de pluie joue égale-
ment en leur défaveur.

Confortablement assise avec 
son équipe composée de qua-
tre personnes, Kady Coulibaly 
la trentaine révolue nous accu-
eille. Très habile, elle frit et vend 
du  lundi au samedi de midi 
à 19h, les beignets de mil ou 
Gnomi. Au marché de Cocovi-
co dans la commune de Cocody, 
où elle a pris ses quartiers, son 
espace ne désemplit pas. Au 
fur et à mesure, les clients af-
fluent de partout pour s’ar-
racher ce goûter accompagné 
généralement de bouille de mil.
La vente de Gnomi, un choix 
justifié
 Kady nous explique qu’elle a 
démarré cette activité il y’a de 
cela deux années. “J’ai choisi 
ce genre de beignets, car c’est 
nourrissant et sa préparation, 
en amont, se fait sans produits 
chimiques ajoutés” confie-t-
elle. A la question de savoir si 
la vente de ces beignets nour-
rit son Homme, Kady assure 
fièrement qu’elle arrive à as-
sumer ses besoins  personnels 
et celle de sa petite famille avec 
cette activité, qui selon elle, est 
simple à mener.

Les beignets de mil se ven-
dent en gros et en détail. Le coût 
unitaire d’un beignet s’élève 
à 25fcfa. Cette activité génère 
des revenus importants. Kady 
révèle “nous gagnons en moyen-
ne 20 à 30 000fcfa pendant les 
périodes de faible affluence et 
60.000mille pendant le carême 
musulman vu que c’est le bei-
gnet le plus prisé à cette période”. 
Toutefois, cette activité connait 
des contraintes qu’ils arrivent à 
surmonter avec quelques astuces.

Un appel lancé à la gent 
féminine
 “Quel que soit le niveau 
d’études ou le niveau so-
cial, ne jamais rester les 
bras croisés. Il arrive aussi 
que les revenus salariaux 
restent insuffisants, pour-
quoi pas mener une ac-
tivité de plus?, s’interroge 
la jeune Dame l’air serein.
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I M M AN Q UA B L E S

Evénement Date
 

Lieu

Festival des crustacés et 
coquillages 1er novembre à 9h00 Terrain d’Anono à 

Cocody-Riviera

Concert d’Ariel Sheney Samedi 2 novembre à 12h Palais de la culture de 
Treichville

Le ‘’brunch du Novotel’’ 3 novembre 2019 de 12h à 
16h l’Hôtel Novotel (Plateau)

Cocktail-live-réseautage 
‘’Beetween us’’ 8 novembre à 19h Weblogy lounge à Cocody

Festival des arts et du 
tourisme d’Adiaké 12 novembre à 20h00 Adiaké

One man show du 
magnifique ‘’je suis 

candidat aussi’’

16 novembre 2019 
de 17h à 21h Institut Français

Salon des innovations 
technologiques de 

l’imprimerie 

Du 24 Octobre au 6 
Novembre

Palais de la Culture de 
Treichville

SARA 2019 du 22 Novembre au 1er 
décembre

PARC EXPO, Abidjan

GRANDIR ENSEMBLE 
2e édition 23 nov 2019

IVOTEL PLATEAU

INNOSS’B concert 30 NOV 2019 Espace Laguna, Abidjan
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