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Éd i t o

 Février mois de l’amour, 
mois du renouveau pour Féline’mag !

Ne dit-on pas que l’amour nous permet de nous réadapter et 
nous réinventer?`

 Et bien!!! cet amour pour vous chères félines nous a poussé à 
insuffler du neuf dans votre mensuel. 

A bientôt 2 années de parution, nous sommes à un nouveau vi-
rage, une nouvelle écriture avec toujours la même vision. Aussi, 
il est temps de passer à la vitesse du jaguar avec la promesse de 

toujours illuminer ce monde avec plus de  va-
leur ajoutée; éclairer et inspirer les entrepreneurs grâce aux in-
terviews, informations et révéler les talents à travers leurs sin-

gularités. 
Un grand merci à vous d’ailleurs, puisque Féline webzine est de 
plus en plus consulté, il ne se passe pas une journée sans que le 
magazine ne soit téléchargé. Alors merci à vous de nous lire et de 

parler de nous autour de vous.
A la lecture de ce nouveau numéro, vous verrez de nouvelles 
rubriques faire leur entrée comme la rubrique satirique dénom-
mée “Humm femmes” ! un coin exclusivement féminin ou l’on 
peut tout se dire, tenez-vous bien Aya blorfoué n’y vas pas avec 

le dos de la cuillère. 
Je vous laisse donc découvrir le reste du contenu et n’hésitez pas 
à me faire des retours via les commentaires du site ou même sur 

nos reseaux sociaux. 
Toute l’équipe de FELINE vous souhaite une bonne lecture…
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L’echec fait partir de l’entreprenariat , 
mais le plus important c’est de ne pas 
abandonner.

                                 Mélissa LOUKOU
         Ceo 25/8 restaurant 

et No Stress Bar 
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A U T O N O M I S A T I O N  D E  L A 
F E M M E , M A D A M E  D O G O  M Y S S

B E L M O N D E  E N  F A I T  S O N 
A F F A I R E

Prendre une part active dans le com-
bat de l’indépendance financière de la 
Femme, tel est le défi que veut relever 

la Secrétaire d’Etat en charge de l’autonomi-
sation  des femmes en Côte d’Ivoire,Madame 
DOGO Belmonde. Pour y arriver, moult ac-
tions ne contribue t-elle pas à mener à bien 
cette tache ? Et Oui, Myss DOGO Belmonde, 
cette titulaire d’un Master 2 en import–export, 
parcourt hameaux et village avec son bâton 
de pèlerin pour exhorter les femmes  à jouer 
leur partition dans la croissance économique 
de la Côte d’Ivoire. Bien avant  la fonction de 
Secrétaire d’Etat, Madame DOGO Belmonde 
avait déjà posé ses jalons  dans la politique.

Ses attentes : permettre aux femmes 
de tirer le meilleur profit de leurs dif-
férentes activités, en créant les condi-
tions  d’une meilleure organisation des 
regroupements  en contribuant au ren-
forcement de leurs capacités financière  
et technique et faire passer les femmes 
de l’économie de subsistance à une 
économie plus solide, car selon Ma-
dame DOGO Belmonde,  les femmes 
doivent prendre toute leur place dans 
le développement de la Côte d’Ivoire. 
De ce fait, elle va à la rencontre  des 
coopératives de femmes issues de dif-
férents secteurs d’activités, ce en vue de 
créer une synergie pour favoriser l’au-
tonomisation.

UNE FEMME ENGAGÉE…

La politique, Madame DOGO démarre 
sa carrière politique  en tant que mil-
itante du mouvement ‘‘Union pour la 
Côte d’Ivoire” (Upci). Et c’est sous cette 
bannière,

UNE VIE POLITIQUE…

MADAME DOGO Myss Belmonde
Secrétaire d’Etat 
Chargée de 
l’autonomisation des femmes
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qu’elle se présente aux lég-
islatives de sa localité de Digna-
go-Galébouo-Guibéroua communes et 
sous-préfectures. Puis elle remporte le 
scrutin et devient député. Au parlement, 
elle défend les projets de lois en faveur 
de la population. Outre cet aspect poli-
tique qui fait de Madame DOGO, une 
femme politique charismatique, elle se 
bat pour la promotion de la condition 
de la femme.

Evidemment un modèle de femme qui 
inspire par la valeur qu’elle prône: le 
travail, rien que le travail. Et son expé-
rience de chef d’entreprise prouve 
qu’elle est une femme ochestre. Madame 
DOGO tisse au fur et à mesure, sa toile 
de modèle de femme battante avec effi-
cacité et ne compte pas s’en arrêter là. 

LE TRAVAIL, UNE VALEUR 

MISE EN ÉVIDENCE
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A entendre le nom Imane Beauty, l’on croirait avoir affaire 
à une marque Occidentale, détrompez-vous, c’est du pur 
produit ivoirien. L’initiatrice de cette marque de Make Up 
est une jeune Dame dynamique et courtoise qui insuffle au 
cours de ses séances de travail, son optimisme et sa bonne 
humeur. Ses clientes sont fascinées par ses produits de 
qualité ce qui lui a value d’être primée au Wecanda Award 
du meilleur jeune entrepreneur de l’année 2019 dans la 
catégorie Marque. Par son travail, Awa Diarra a su se faire 
une renommée dans un secteur où se faire une place au 
soleil n’est pas chose aisée. Mieux, avec sa fougue et son 
caractère de “Lionne”, Awa Diarra SIBY compte briller de 
mille feux, tout en restant humble. 

Eminente
féline

Awa Diarra 
SIBY
“ IL FAUT ETRE SOI-
MEME, ET NE JAMAIS 
PERDRE DE VUE SA 
VISION “ 
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 QUELLE A ETE LA PERIODE LA PLUS DIF-
FICILE DANS VOTRE PARCOURS ENTRE-
PRENEURIAL ? 
La distance qui est toujours d’actualité. 
Gérer un business et vivre sur un autre 
continent, c’est un Challenge, car je ne suis 
pas toujours sur place pour connaitre les 
besoins réels de la clientèle. Etant basée 
aux États-Unis les principales questions 
qui se posent sont entre autres : comment 
acheminer les produits, être à mesure de 
savoir et pouvoir trouver des moyens pour 
atteindre ma cible. 
Malgré le décalage horaire de 6 heures 
Je ne dors pratiquement pas, pendant que 
mes clientes sont réveillées, je me dois de 
rester éveillée afin prendre des commandes 
et recommandations des clientes. 
ETANT DONNE QUE VOUS VIVIEZ AUX 
USA ET QUE VOS PRODUITS SONT COM-
MERCIALISES A ABIDJAN, COMMENT AR-
RIVEZ VOUS A GERER L’ACTIVITE A DIS-
TANCE ?
Pour y arriver, j’ai utilisé les reseaux so-
ciaux. Je faisais du “Inbox à Inbox”. Une 
stratégie qui m’a permis de rester en con-
tact avec la clientèle.

VOUS AVEZ LANCE VOTRE GAMME DE 
MAQUILLAGE DONT LES PRODUITS NE 
CESSENT DE CROITRE, ENSUITE VOUS 
VOUS ÊTES ENGAGES DANS LA FABRI-
CATION ET lA COMMERCIALISATION 
DE PRODUITS DE SOINS DE BEAUTE. 
JUSQU’OU ENTENDEZ-VOUS ALLEZ AVEC 
IMANE BEAUTY ? 

QUI SE CACHE DERRIERE LA MARQUE IMANE 
BEAUTY ?
 Je suis Awa Diarra, épouse, mère, sœur, auditeur, 
comptable, rien d’autre. Rire…
GRACE A VOTRE MARQUE, IMANE BEAUTY, VOUS 
AVEZ REMPORTE LE PRIX WECANDA AWARD, 
DU MEILLEUR JEUNE ENTREPRENEUR DE L’ANNEE 
2019, DANS LA CATEGORIE MARQUE. QU’EST CE 
QUE CELA VOUS INSPIRE ? 
Je pense que cela veut juste dire qu’à un moment, 
le travail est reconnu. Ce prix nous a permis de 
voir à quel point les clientes sont satisfaites puisqu’ 
elles ont eu l’occasion de voter et que nos devan-
ciers sont fiers de ce que nous essayons d’accom-
plir car il y avait un jury . Ce prix nous encourage 
et nous amène mon équipe et moi à toujours nous 
surpasser pour continuer à offrir le meilleur à nos 
clientes en leur offrant des produits de qualité.
IMANE BEAUTY OCCUPE AUJOURD’HUI UNE PLACE 
DE CHOIX DANS LE SECTEUR DE LA COSMETIQUE 
EN COTE D’IVOIRE. SELON VOUS, QU’EST CE QUI 
FAIT LA FORCE DE VOTRE MARQUE ?
Nous avons eu la chance de développer le rela-
tionnel. Quand une cliente arrive et demande un 
produit, même si je ne l’ai pas, je m’arrange à la 
satisfaire tout en prenant en compte ces besoins 
et en travaillant de sorte à développer le pro-
duit qu’elle recherche. Imane Beauty se doit de 
répondre aux besoins de sa clientèle. Raison pour 
laquelle je m’entoure d’une équipe qualifiée.
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POUR LA ST VALENTIN, QUE PREVOIT IMANE 
BEAUTY ?
Permettre aux hommes de faire un achat pour 
offrir à leurs épouses. Soit un coffret de maquil-
lage ou acheter des cartes-cadeaux mises à leur 
disposition dans une bonne ambiance.

QUELS CONSEILS, A PARTIR DE VOTRE EX-
PERIENCE, POUVEZ VOUS PRODIGUER A CES 
JEUNES QUI VEULENT ENTREPRENDRE ? 
Ne jamais se décourager, mais le plus important 
c’est de ne pas faire ce que l’autre fait, c’est-
à-dire du copier–coller. Une fois que vous 
copiez vous n’allez forcément pas avoir les idées 
nécessaires pour coller puisque vous avez juste 
emprunté la vison de quelqu’un d’autre. Une 
vision que vous ne maîtrisez pas. J’ajoute aussi 
que l’objectif lorsque l’on décide d’entrepren-
dre n’est pas seulement d’arriver au sommet 
mais d y rester lorsqu’on y est. Bâtir au fur et à 
mesure en traversant les embûches

Je vais me laisser guider par Dieu. Même au-
jourd’hui, si vous me dites qu’il y a deux an-
nées auparavant que je savais que j’allais avoir 
une marque de Make up ivoirien de Fond de 
teint Imane Beauty, j’allais en rire. Pour moi, 
Imane Beauty se serait juste limité à des rouges 
à lèvres. Aujourd’hui, notre objectif c’est d’avoir 
plusieurs franchises dans différentes zones 
d’Abidjan et sur toute l’entendue du pays, puis-
que nous avons des clientes à Yamoussoukro, à 
Bouaké, à Korhogo, se rapprocher des clientes, 
afin qu’elles puissent avoir accès facilement 
aux produits Imane Beauty.

c’est normal et ce sont ces embûches qui fe-
ront de vous quelqu’un d’expérimenté. Il faut 
alors être soi-même, avoir une vision et ne ja-
mais la perdre de vue. 
SI L’ON PART SUR VOTRE FORCE DE CARAC-
TERE, QUELLE FELINE, ETES VOUS ? LE GUE-
PARD, L’URBI, LE LYNX…
 Evidement, la lionne, l’éducation reçue a 
forcement joué pour que j’ai aujourd’hui la 
force de caractère d’une lionne .Mon père di-
sait toujours, “Soyez fières d’être des Diarra”, 
car le nom Diarra signifie Lion et cette force 
du lion vous habitera toujours peu importe les 
épreuves. D’ailleurs, j’ai sorti un Gloss, appelé 
lionne, qui est porté que par des femmes de 
valeurs qui n’ont pas peur d’oser les couleurs 
parce qu’elles ont confiance en elles. 

Marina.K
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On ne le dira jamais assez, 
le maquillage est la touche 
exceptionnelle qui va peau-
finer les traits de votre visage 
et l’embellir. Si vous n’avez 
pour l’instant pas un doigté 
habile, mais que vous souhai-
tez vous lancer dans le make 
up, nous avons quelques as-
tuces et conseils dans cet ar-
ticle, pour se constituer une 
trousse de maquillage pour 
débutante. 

Blog
Beauty

MAKE UP: 
NOS CONSEILS ET 

ASTUCES POUR 
DEBUTANTES

Dans votre trousse de maquillage, il est 
essentiel de retrouver des produits pour le teint, les yeux 
et les lèvres. En tant que débutante, certains produits clés 
sont nécessaires. Par ailleurs, vous aurez besoin avant 
tout de vous munir des accessoires de base, utiles pour 
appliquer les différents produits, notamment une éponge 
à maquillage type Beauty Blender, ainsi qu’une sélection 
de pinceaux pour le maquillage des yeux et des lèvres.
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Nous vous conseillons dans un premier temps de 
vous munir d’un fond de teint et de sa base, idéal 
pour unifier la teinte du visage et camoufler vos 
imperfections. Le fond de teint existe sous forme 
liquide et en poudre; vous devez le choisir selon 
votre type de peau. Un autre élement essentiel, 
est l’anticerne. Ce produit camoufle les traces de 
fatigue sur votre visage, notamment au niveau de 
la poche des yeux et y apporte une touche de lu-
mière. Il s’utilise aussi sur les petites imperfections 
de la peau (points noirs, boutons, etc). L’élément 
final qu’il vous faut en tant que débutante est le 
blush. Lui, il vous donnera un effet bonne mine. 
Il existe en différentes couleurs et texture ; il est 
donc nécessaire de le choisir en tenant compte 
de son teint. On l’applique essentiellement sur les 

pommettes.

Pour sublimer votre regard nous conseil-
lerons d’avoir à votre portée une palette de 
fard à paupière. Ce produit est necessaire 
pour habiller vos yeux de couleur et donner 
du charme à votre regard. Nous vous recom-
mandons des tons nude, ocre, ou doré, car ses 
couleurs neutres sont faciles à assortir. Avec 
le temps, vous pourrez  vous familiariser avec 
les dégradés de couleurs. Ensuite, vous aurez 
besoin du mascara, pour allonger et donner 
du volume à vos cils pour intensifier le re-
gard. La cerise sur le gâteau c’est l’eyeliner, 
le secret pour se déssiner des yeux de biche. 

Pour vos débuts, optez pour un eye-
liner à point feutre, qui est plus facile à utili-

ser qu’un eyeliner avec pinceau.

LE TEINT, C’EST LA 

BASE !

DONNEZ DU PEPS À 

VOTRE REGARD ! 
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Pour une finition parfaite de votre maquillage, 
il est impératif de jeter un regard sur vos lèvres. 

En effet, cette partie essentielle de votre vi-
sage mérite d’être embellie. Pour cela, un large 
choix s’offre à vous. Que ce soit un baume, un 
crayon ou un rouge à lèvre, ces accessoires  
apportent tous une touche de sensualité et de 

charme. 

LA TOUCHE FINALE, 
LES LÈVRES !
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Conseils de pro  : Lorsque vous êtes débu-
tante dans le maquillage, il faut privilé-
gier les produits faciles d’application et de 
bonne qualité. Veillez surtout à vous dé-
maquiller quotidiennement et prendre soin 
de votre peau car le maquillage peut certes 
camoufler les imperfections, mais ne peut les 
éradiquer. 
Si vous êtes en quête d’une bonne adresse 
pour vous procurer les produits susmention-
nés, n’hésitez pas à visiter la boutique Imane 
beauty, sise à angré 8e tranche. 
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Femme
Saine

COMMENT GÉRER 
UNE PRISE DE 
POIDS ? 

La prise de quelques 
Kilos chez la femme est 
souvent inévitable après 

les fêtes de fin d’année com-
posées de menus gourmands 
ou gras. Et ce n’est pas facile de 
maintenir son poids. Cepen-
dant la prise de poids n’est pas 
conseillée chez certaines et 
peut être la cause de ma-
ladies. Voici quelques astuces 
pour équilibrer son poids com-
me il faut.
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Pour une femme, il est recommandé de 
faire une fois par mois un gommage 
de corps en vue de minimiser les cel-
lules mortes à la surface de la peau.
Le tout n’est pas de se priver de cer-
taines envies, et  de perdre du poids 
mais  de limiter la prise de poids.

L’ALIMENTATION DEMEURE LE MEIL-
LEUR ALLIÉ POUR GARDER LE POIDS 
CONVENABLE

MIEUX DORMIR CAR L’ABSENCE DE 
SOMMEIL EST PARFOIS 

RESPONSABLE CHEZ CERTAINS  DE 
LEUR PRISE DE POIDS. 

Les soirs, optez pour les  petits re-
pas pauvres en sucres, en graisse, en 
sel, en épices accompagnés d’infu-
sions. S’il arrivait que ce soit difficile 
de résister aux repas gras, la seule at-
titude à adopter, reste la modération.

En outre, il est recommandé de pra-
tiquer du sport, autrement dit bouger. 
Faire, par exemple  de la marche aiderait 
à bruler des calories, une habitude  de 
vie saine  qui pourrait aider à maintenir 
un poids convenable. Aussi quelque soit 
la nature de l’activité, trouvez toujours 
le moyen de contracter certains muscles 
(pieds, les mains, la pointe des pieds).

Marina.K

Il faut s’assurer  de manger sainement 
et équilibré, c’est-à-dire miser sur le 
duo fruits et légumes par jour. Selon  
les nutritionnistes, boire avant les repas 
réduirait la sensation de faim et surtout 
boire au moins un litre et demi d’eau par 
jour. En  terme de repas, certaines diront 
pas de pain, ni de pattes pour un repas, 
mais le mieux est de privilégier ces ali-
ments en version complète et la viande 
blanche (le lapin, le canard, le poulet..). 
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Vu par les 
hommes

Non, la preuve 
d’amour se vit au quo-
tidien.

GAEL DJOMO

Communicant
Oui bien sûr à la base 
même offrir un cadeau 
à une personne est une 
preuve d’amour.

NDIME MOUSSA

Archiviste

La fete de saint valentin est 
devenue un véritable busi-
ness du fait de la médiati-
sation autour de cette fête. 
Du coup elle est associée à 
une remise de cadeau à la 
bien-aimée. Celui qui prive  
sa conjointe de cadeau à la 
saint valentin risque de voir 
sa relation se fragiliser dans 
la période.Ainsi, qu’on le 
veuille ou non ,aujourd’hui 
donner un cadeau à sa con-
jointe lors de la saint valentin 
est une preuve d’amour.

M. HERMANN 
HOUSSOU

Assistant 
RH  

Pour moi, c’est juste 
un supplément sinon 
la preuve d’amour c’est 
tous les jours pas be-
soin d’une date pré-
cise pour prouver son 
amour.

M. YVES SANDERS 
KONATE

Chaudronnier
Soudeur

OFFRIR UN 
CADEAU À SA 

CONJOINTE 
LORS DE LA 

SAINT 
VALENTIN EST 
IL UNE PREUVE 

D’AMOUR ?
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Humm 
Femmes !!!

SORTEZ LE 
CALEÇON 

ROUGE 
ANYTIME…

14 février, célébration 
de la fête des amou-

reux, on se réitère nos 
vœux d’amour, on 

sort le grand jeu avec 
en prime la nouvelle 
lingerie, le fameux 
caleçon rouge. Et 

après ?

féminine. Donc arrêtez-moi vos « je suis 
une femme dynamique et indépendante pas 
besoin de séduire ou d’aimer mon travail 
d’abord ». Le travail d’abord, ok ! mais et après ?
Il est vrai que l’épanouissement d’une féline 
réside dans la satisfaction de l’avance-
ment et la concrétisation de ses projets. La 
maxime nous le confirme bien que le 1er mari 
d’une femme c’est son travail et ses projets.

Et ne vous méprenez pas, être une femme 
sensuelle n’est pas forcément lié à la sexua- 
lité et encore moins à la vulgarité.  La sen-
sualité est étroitement liée à la confiance en 
soi. Il faut donc se sentir bien dans sa tête et 
dans son corps.

Je vous félicite pour la nouvelle lingerie que 
certaines dévoileront le jour-J de la st val’, 
bravo ! mais de grâce faites-en une habitude, 
la belle lingerie n’est pas seulement faite 
pour la nuit de noce, l’anniversaire de Mr ou 
le 1er rdv
.
SABARI SORTEZ LE CALEÇON ROUGE
 anytime pour dynamiser vos relations 
amoureuses à l’instar de vos projets ! 

‘’ Mais oh, le cœur que vous mettez à l’ouvrage 
dans vos entreprises là est ce qu’il n’y a pas un 
peu de place pour l’amour ??? ’’. 

Aya Blorfouè

Hum Femmes ! La séduction, parlons-en. 

 C’est vrai que la féline est cette femme forte, 
digne, battante, mais ne vous trompez pas no-
tre caractère fort n’altère en rien notre sensi-
bilité













Chères Félines, si vous 
faites un tour à Da-
kar, la capitale séné-

galaise, précisement dans le 
village de Sangalkam, vous 
entendrez certainement par-

ler du lac Retba, communé-
ment appelé “ lac rose “, qui 
forme avec l’île de Gorée une 
des attractions touristiques les 
plus populaires du pays. En 
effet, chaque année, ce sont 
des milliers de personnes qui 
viennent découvrir ce beau 
lieu.
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      SENEGAL : LE LAC RETBA, UNE MERVEILLE ROSE DE       
 LA NATURE 

Belles 
découvertes



Les visiteurs ont la possibilité de se baigner dans le lac.  L’avan-
tage est que vous ne coulerez point mais vous y flotterez sans 
effort. Il y a également la mise à disposition de petites embar-
cations pour effectuer des balades sur ce plan d’eau.
Sur le trajet, vous aurez l’occasion de voir des villages, tel 
que Niakul Rap ou Niaga, qui sont plus proches du lac. Vous 
pourrai y faire escale pour vous restaurer et contempler le 
travail des artisans, voire même échanger avec eux. Cela reste 
une belle escapade touristique surtout en cette période de 
l’amour, pensez à y faire un tour vous verrez la vie en rose 
avec M. le Felin.

Si cette eau est pauvre en vie animale, elle 
constitue cependant depuis 1970, une source 
de revenus pour plusieurs personnes en pro-
venance de pays voisins. Ils y récoltent du sel 
avec des techniques traditionnelles. En plus 
de cette activité artisanale, cet écosystème 
unique offre une opportunité de tourisme. 

Vous devez certainement vous demander 
pourquoi ce lac est qualifié de rose. Cela est dû 
à sa teinte qui varie du rose au mauve, selon 
l’ensoleillement, compte tenu de sa forte con-
centration en sel : 300 grammes par litre.
Cependant, lorsque le temps est nuageux, le 
lac Retba peut avoir une couleur normale. 
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Voyage avec 
Elda



37

Félinewebzine
N°22

V a l e n t i n e ,  2 8  a n s , e t  C é l i b a t a i r e
Valentine ! C’est le prénom 
que mes parents ont trouvé 
à me donner. Je ne l’appré-
cie pas tellement car il ne me 
porte pas chance comme je le 
voudrais. Il me rappelle tou-
jours Valentin. Vous le con-
naissez sûrement, il n’est plus 
à présenter ce dernier. Chaque 
14 février il est célébré : on 
parle de ‘’saint-Valentin’’. Ce 
jour dédié à l’amour, il s’in-
vite dans le programme des 
amoureux. Certains offrent 
des fleurs à leur bien-aimé(es)
tandis que d’autres donnent  
des bijoux ou tout autre ob-
jets en guise de cadeau. Mal-
heureusement, c’est une fête 
qui m’est étrangère, moi qui 
devrais être la femme la plus 
enthousiaste à la célébrer. 
Lors de mes 18 ans, j’ai eu 
un coup de foudre qui m’a 
litéralement brisé le cœur. 
Après cela, je n’ai plus tenté 
ma chance dans les histoires à 
l’eau de rose. Au-
jourd’hui j’ai 28 ans et je suis 
célibataire. Une situation qui 
déplaît fortement à mes pa-
rents et à ma mère en partic-
ulier.
A 20 ans, j’avais au moins 
cinq propositions en mariage. 
- Toi tu as 28 ans et tu es céli-
bataire. Combien de temps va 
perdurer cette situation ma 
fille?
- Maman, rien ne presse…  
- C’est ce que tu crois. Cepen-

dant, tu prends de l’âge. En 
tant que femme, ta mission 
première c’est d’être une 
épouse heureuse et une mère 
exemplaire et non travailler 
sans cesse.  De plus, ton père 
et moi attendons ardemment 
nos petits-enfants. 
- Ah…Maman…
Cette causerie qui date   
d’hier est généralement le 
type d’échanges qui alimen-
tent mes conversations avec 
ma maman. Je préfère vous en 
épargner la fin car elle a fini 
en queue de poisson…com-
me d’habitude. Même s’ils me 
mettent la pression, je com-
prends l’inquiétude de mes 
parents. Je suis leur unique 
enfant et ils veulent me voir 
réussir dans tous les domaines 
de ma vie. C’est pourquoi j’ai 
décidé cette année, de chan-
ger les choses. Dans quelques 
jours c’est la saint-valentin, 
et j’ai reçu une invitation. Je 
comptais la décliner mais je 
ferai tout le contraire. Mine 
de rien, ma mère n’a pas tord. 
Devrais-je laisser une peine 
de cœur qui date de long-
temps gâcher mon avenir ? Je 
ne le pense pas. Je crois qu’il 
est temps que j’ouvre à nou-
veau mon cœur à un homme, 
même si je compte rester sur 
mes gardes. 

Cet heureux élu avec qui je 
compte passer ce jour s’ap-

pelle Yvan et c’est ma meil-
leure amie qui me l’a présenté. 
Elle aussi s’inquiète pour ma 
vie sentimentale et a décidé de 
m’aider à faire de belles ren-
contres. J’avoue qu’au début 
j’étais perplexe mais qui ne 
tente rien n’a rien comme le 
dit un adage…A vrai dire je 
ne connais pas encore Yvan. 
On a eu à échanger trois ou 
quatre fois au téléphone et 
on ne s’est vu que deux fois. 
Physiquement. Il est mince et 
grand de taille. Ce n’est pas 
forcément le genre d’hom-
me dont les femmes rafo-
lent mais je le trouve plus ou 
moins bien…
Une semaine plus tard….

Le jour tant attendu est enfin 
arrivé. C’est incroyable. A 28 
ans. je célèbre mon premier 
saint-valentin…avec un in-
connu de surcroît. J’ai réflé-
chi à la tenue que je devrais 
mettre et j’ai opté pour une 
petite robe noire en dentel-
le pour rester sobre. Un peu 
de rouge à lèvre et les yeux 
légèrement étirés avec mon 
eyeliner, et le tour est joué.

Yvan m’attend au rez-de-
chaussée. Il est ponctuel et 
j’apprécie.
A 19h00 pile, mon partenaire 
d’un soir et moi avons décollé 
pour le restaurant. Une table 
toute décorée nous attendait
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déjà à notre arrivée. Deux bougies sur des chan-
delles, une bouteille de champagne, tout était 
minutieusement posé sur une nappe blanche 
avec des dessins de fleurs rouges. C’était très 
beau. J’étais très émue. C’était comme dans les 
films. Une fois assis, Yvan entama la causerie. 
- Alors te plais-tu ici ?
- Oui c’est parfait comme endroit, je n’aurais 
pas rêvé mieux
- Super. Je suis très content que tu aies accepté 
mon invitation…
Yvan et moi avons échangé longtemps autour 
d’un bon plat de canard. Il m’a parlé un tout 
petit peu de sa vie et moi aussi. Je lui ai raconté 
mon déboire d’il y a dix ans. De son côté, il m’a 
fait savoir qu’il est célibataire. Contrairement à 
moi, il ne craint pas d’entamer une nouvelle re-
lation. Il se dit même prêt à acceuillir une nou-
velle personne dans sa vie. On a papoté ainsi 
des heures durant de tout et de rien. Pendant ce 
temps, la musique rumba retentissait dans nos 

oreilles, un délice pour l’âme. Il m’a invitée à 
danser, je n’ai pas refusé, et j’ai bien aimé. Aux 
environs de minuit, je décidai de rentrer chez 
moi car j’étais fatiguée. Il fallait que je me re-
pose. La soirée s’est bien passée globalement. 
Elle s’est tellement bien déroulée, que nous avons 
décidé de programmer un autre rendez-vous. 
Je ne vous dis pas que j’ai trouvé l’amour, mais 
je crois qu’une nouvelle étape de ma vie s’ouvre. 
Une étape où j’ai décidé de revivre, de ne pas 
laisser mes blessures du passé prendre le dessus 
sur mon présent. Je commence à croire à nou-
veau à l’amour… Yvan sera-t-il l’homme de ma 
vie ? Je n’en sais rien pour l’instant. Une chose 
est sûre, c’est que je veux à nouveau tenter ma 
chance dans les histoires à l’eau de rose et cela 
me réussira!

FIN
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Qui dit offrir des fleurs, 
dit sous nos tropiques, 
habitudes occiden-

tales.Cependant, il y’a de cela  
quelques temps, bon nombre 
de personnes ont commencé à 
gagner leur vie dans la livrai-
son de fleurs et idée-cadeaux 
à Abidjan. C’est le cas de  
N’Guessan Céline,  à la tête de 
Foubenou Package, une struc-
ture de confection de paquets 
de fleurs.
Offrir des fleurs, un concept 
que  N’Guessan Céline  a  senti 
le besoin de démarrer avec une 
somme de 90.000fcfa après 
avoir effectué un sondage. Elle 
offre ses services à toute per-
sonne ou entreprise désirant 
offrir des  fleurs avec sa page 
Facebook (vente à distance) 
et du “Bouche à l’oreille”.

Idées 
Business

LIVRAISON DE 
FLEURS, UN 
BUSINESS EN 
PLEIN ESSOR     
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N’Guessan Céline explique que dès que 
le client passe sa commande, aussitôt, 
vite elle se rend chez le fournisseur 
pour choisir le type de fleurs et les  
couleurs  (selon le thème de la com-
mande).  Une fois en atelier, les fleurs  
choisies, place à l’accessoire (chocolat, 
du vin, du champagne) qui va  com-
pléter  et embellir la corbeille suivi du 
mot à la carte. Puis, tout reuni, elle se 
charge elle-même de livrer les fleurs. 
D’ailleurs, les roses rouges et blanches 
font partir des fleurs les plus prisées. 

COMMENT SE FAIT LA COMMANDE ?

L’activité de livraisons de fleurs est 
surtout rentable au cours  des mo-
ments de réjouissance notamment  
à l’occasion de la  Saint –valentin 
(Fête des amoureux), à la Pâques, 
de la célébration de baptêmes, 
anniversaires, deuils ou certaines 
occasions exceptionnelles sur la 
base du coút de fleurs qui varie 
entre  25.000fcfa et 40.000fcfa. 

Nous pouvons avoir un chif-
fre d’affaire de  6 à 10 com-
mandes par jour. En revanche, 
notre interlocutrice dit enreg-
istrer, parfois zéro commande 
en période de vache maigre.

UNE ACTIVITÉ INTÉRESSANTE Céline N’Guessan a souvent maille à partir avec 
certaines idées préconçues contre  le concept de 
son activité qu’elle mène depuis le 30 Avril derni-
er comme une activité dit inconnue. En d’autres 
terme, certains trouvent que le fait d’offrir des 
fleurs n’est  que purement occidental. Sa solution 
est celle de sensibiliser à  cette culture et de faire du 
lobbying auprès des entreprises. Autre point, c’est 
celui de la cherté des produits de décoration qui ne 
sont pas toujours disponibles et faciles à trouver.
Notre Jeune Dame entreprenante, titulaire d’une 
Maitrise  conseille aux jeunes filles de ne pas force-
ment  attendre d’être dans un bureau pour démarrer 
une activité. A cela s’ajoute le courage  pour y arriver. 
Pour ses perspectives, Céline N’Guessan envis-
age accroitre son portefeuille client, recrut-
er le personnel et louer un local en vue d’eten-
dre Foubenou Package et surtout multiplier les 
ateliers et présentations pour mieux faire con-
naitre les services de livraisons de fleurs  aux iv-
oiriens, car c’est un busines qui nourrit  son hom-
me, affirme avec assurance Céline N’Guessan..

LES RISQUES 

Mélina.T
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