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Tandis que l’économie réelle est en apnée, le 
digital fait sa belle ! Comme toujours, les crises 

servent de révélateur et d’amplificateur.
Dans un contexte où le besoin de garder le moral 

est prégnant, internet devient 
salutaire. 

Qu’il s’agisse de télétravailler, de communiquer 
avec ses proches, de s’informer, d’acheter des 

biens de première nécessité, ou de se distraire, le 
digital devient vital en cette période de confine-

ment. 
Qui aurait imaginer un 1er Mai sans les défilés 

magistraux ? AH Corona !!! 
Toutefois gardons le moral. 

Le tout est de respecter les gestes barrières et être 
de plus en plus créatif tant pour son épanouisse-
ment familial que professionnel. Le digital nous 
donne une chance de ne pas mettre la clé sous 
le paillasson, des idées dans la rubrique « idées 

business » ! 
Aucun motif ne peut être accepté pour ne pas 

parcourir ce nouveau numéro du 
magazine FELINE (ainsi que tous les anciens : 

www.felinewebzine.com) , car en plus du plaisir 
de lire et voir son temps être occupé sainement, 
les exclusivités et dossiers ne manqueront pas ! 

A nos marques ! prêt, on lit !

Fabienne GBAMELE
Directrice de Rédaction

Avec le confinement le digital est à l’honneur !
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Pour réussir en tant qu’entrepreneur, il 
faut savoir s’entourer 

                                 Nadia GOUDA
CEO AYDAN FOODS
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« La connaissance n’est clair que le che-
min parcouru », cette phrase du poète in-
dien Rabindranath Tagore est l’une des 
préférées du Pr Mireille DOSSO car expli-
que-t-elle « Tout simplement parce que, ce 
que on l’on sait est tout petit, l’on ne voit 
que ce que l’on fait, mais plus on avance, 
plus c’est obscur, il y a encore des choses 
à découvrir. Donc on se doit d’être hum-
ble et se dire que finalement on ne sait pas 
grand-chose ». Humilité, abnégation et don 
de soi sont des mots qui caractérisent bien 
notre Inspirante Féline de ce mois, le Pr 
Mireille DOSSO, première femme micro-
biologiste et virologue ivoirienne, Profes-
seur titulaire agrégée en microbiologie, 
membre du CAMES, responsable du docto-
 rat d’Etat en biologie humaine, chef du labo- 
ratoire central du chu de Yopougon et di-
recteur de l’institut Pasteur de Côte d’Ivoire. 

Zoom Inspirante

L’histoire débute en 1969 où Mireille DOSSO à l’âge de 17 ans obtient le baccalau-
réat série A4 à paris. Cap est ensuite mis sur Abidjan pour des études universitaires 
à la faculté de médecine qui sont sanctionnées par le doctorat d’Etat en 1980. Doc-
teur en médecine, elle passe ensuite le concours de l’internat des hôpitaux et l’assis-
tanat, puis l’agrégation et la maitrise de conférence en 1986 en bactériologies-virologies.
Mireille DOSSO notre professeur titulaire depuis 1994 en microbiologie à l’UFR des 
Sciences Médicales d’Abidjan explique le choix de cette spécialité assez rare à l’époque en 
ces termes : « Je voulais aller dans une discipline où je ne créerais de problèmes à personne.
Ainsi, je n’ai pas eu d’animosité autour de moi, je ne prenais la place de personne ». Son con-
seil aux jeunes filles qui veulent suivre son exemple « Il ne faut pas avoir peur de choisir des 
filières qui sont délaissées. On peut y progresser, s’épanouir, réussir et avancer plus facilement.
Et surtout, j’insiste sur le fait que dans le domaine de la science, il faut être très humble. »

UNE FEMME, UNE HISTOIRE, LES SCIENCES

Pr Mireille DOSSO
LA FEMME DES SCIENCES
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Notre premier interne en bactériologies-virologies de côte d’ivoire, entrée à l’institut Pasteur 
de Côte d’Ivoire depuis 1977 et directrice de cet institut depuis 2014 peut être considérer com-
me une fierté nationale. Mireille DOSSO a reçu en novembre 2005, en Hongrie, le prix recher-
che science de la santé Unesco-Institut Pasteur lors de la célébration de la Journée mondiale 
de la science. Et en novembre 2010, elle a reçu en France, un des prix exceptionnels décernés 
par l’Académie des sciences d’outre-mer. La directrice de l’Institut Pasteur faisait partie des 
26 personnalités issues de 14 pays qui devaient célébrer leur indépendance. Mireille DOSSO, 
élevée au rang de chevalier de l’Ordre du mérite national de Côte d’Ivoire en 2008 a également 
reçu ces dernières années le prix scientifique Kwamé N’Krumah de l’Union africaine. Face à 
toute ces distinctions notre dame Inspirante fait encore preuve de beaucoup d’humilité. « Ces 
récompenses montrent qu’il est possible de compter sur les femmes pour relever les défis du 
développement scientifique en Afrique. C’est aussi la preuve que la femme africaine est capa-
ble de mener une carrière et de contribuer à la résolution des défis qui se posent au continent ».

UN PARCOURS JALONNÉ DE SUCCES

UNE MERE FELINE

Mariée, en 1974 à Monsieur DOSSO, le Pr Bre-
tin Mireille Carmen épouse DOSSO, a toujours 
su compter sur le soutien de son époux de son vi-
vant.  “J’ai eu la chance, l’avantage d’avoir un mari 
compréhensif, qui m’a donné la possibilité d’al-
ler jusqu’où ma tête me permettrait”, révèle-t-elle.
Mère d’une fille et de trois garçons, concilier vie pro-
fessionnelle et vie conjugale était un jeu d’enfant pour 
cette mère Féline dès lors que tout était une question 
d’organisation scientifique du temps et des tâches. “Les 
travaux ménagers ne se passent pas seulement dans la 
journée. Pour moi, le travail de la femme est basé sur 
les tâches d’avant réveil du mari et des enfants, et c’est 
ce que je fais tous les jours, très tôt”, précise-t-elle.
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« UNE FEMME PEUT RÉUSSIR SANS LE SOUTIEN 
D’UN HOMME »
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1) COMMENT DÉBUTE L’HISTOIRE DE AYDAN FOODS ?
L’histoire de Aydan foods débute après une prise de conscience 
en regardant la liste des ingrédients des différents produits 
que nous consommons, nous nous sommes rendu compte 
qu’il y’avait énormément d’additifs et de conservateurs. Etant 
moi-même allergique à plusieurs de ces éléments, c’était une 
véritable problématique pour moi pour me nourrir et com-
me je suis toujours à la recherche de nouveaux mets, en train 
d’essayer de nouvelles saveurs je me suis posé la probléma-
tique suivante : « est-on  vraiment contraint à consommer des 
produits avec tous ces addictifs et pourquoi ne pas revenir au 
naturel comme nos ancêtres ? ».

2) POURQUOI AVOIR CHOISIR D’ENTREPREN-
DRE DANS L’ALIMENTATION ?
Entreprendre dans l’alimentation à cause de mon 
amour pour la bonne cuisine, la cuisine saine 
gourmande qui m’a poussé à l’aventure mais c’est 
également la recherche de solution pour mon  
bien-être. Car côte santé, étant allergique j’avais 
besoin de revoir et de faire attention à tout ce 
que je consommais. Les nombreux voyages aussi 
que j’ai eu a effectué m’ont motivé à me lancer 
et tout cela à inspirer le concept de Aydan Foods

FULANI, NATUR CUISINE, OZ’EPICES, PACK’SPACE, 
LA TISANERIE, sont les gammes qui forment la marque 

AYDAN FOODS de Nadia GOUDA, contrôleur de gestion 
et entrepreneure dans l’agroalimentaire principalement 
dans la transformation laitière. Notre Féline de 35 ans 
d’origine béninoise et née en Côte d’Ivoire s’est laissée 

entrainée par l’exaltante aventure entrepreneuriale 
nonobstant son statut de salarié.

Véritable femme altruiste, soucieuse du bien être des 
autres, Nadia GOUDA a lancé sa gamme de produits 

laitiers afin de proposer aux consommateurs des 
produits naturels bio sans additifs chimiques. 

Découvrons là.
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4) LES DIFFICULTÉS EXISTENT DANS TOUTE 
ENTREPRISE, COMMENT ARRIVEZ-VOUS À 
POURSUIVRE L’AVENTURE ENTREPRENEU
RIALE ?
Les difficultés qu’on a en tant qu’entrepreneur sont 
de plusieurs niveaux, si on prend par exemple au 
niveau de la trésorerie qui est vraiment essentielle à 
la survie de toute PME il faut budgétiser et planifier 
au maximum, c’est vraiment nécessaire pour main-
tenir un flux de trésorerie. C’est vrai que cela ne sous 
sauvera pas du stress des différentes factures à régler 
mais le simple fait de planifier vos différentes en-
trées et sorties de fonds, permet d’avoir une marge 
de manœuvre pour se relancer. Une autre des dif-
ficultés qu’on vit c’est de trouver des clients ou de 
vendre nos produits. Toutefois c’est la passion et la 
volonté qui motivent à continuer.

5) POURQUOI UN SALARIÉ AVEC UNE STA-
BILITÉ FINANCIÈRE SE LANCERAIT-IL DANS 
L’ENTREPRENEURIAT ?
Un employé devient entrepreneur pour plusieurs 
raisons. La principale raison que tout le monde 
avance, est de se dire qu’on veut être son propre pa-
tron. Mais le tout le monde ne peut être son pro-
pre patron. Moi ce qui m’a motivé à me lancer c’est 
la créativité car je déborde d’idées. En plus monter 
son entreprise, gérer cette entité au quotidien, gérer 
les ressources humaines, la trésorerie, les achats et 
même la commercialisation, c’est sauter dans le vide, 
c’est une montée d’adrénaline assez grisante et ex-
citante. Étant moi-même quelqu’un qui aime pren-
dre des risques, découvrir et foncer vers l’inconnu 
j’ai tout de suite aimé l’aventure entrepreneuriale. 
En même temps cela me permet de me remettre en 
question, d’apprendre de mes erreurs, de gérer la

6) A UN AN D’EXISTENCE QUEL BILAN 
FAITES-VOUS DE VOTRE ACTIVITÉ ?
Je n’ai pas atteint tous les objectifs que je m’étais 
fixé que ce soit en termes de chiffre d’affaires ou de 
notoriété, mais cela ne m’empêche pas d’avancer 
et d’ adapter mon plan de travail. Je reste fière du 
chemin parcouru en si peu de temps. Aujourd’hui, 
FULANI n’est pas qu’une énième marque de yaourts 
ou de produits laitiers, mais fait partie des acteurs 
promouvant la consommation du lait local (lait 
frais de vache) à Abidjan.

3) QUEL A ÉTÉ VOTRE FOND DE DÉMARRAGE ?
FULANI a commencé avec 25.000 FCFA, en mai 2018 
sachons qu’on n’a pas besoin de beaucoup d’argent 
pour entreprendre.

pression et de composer avec le regard des autres. 
Sommes toutes, entreprendre permet d’avoir une 
meilleure estime de soi et d’être ouvert d’esprit.



8) PENSEZ-VOUS QU’UNE FEMME A 
BESOIN FORCEMENT DU SOUTIEN D’UN 
HOMME POUR RÉUSSIR DANS LA VIE ?
Pour réussir en tant qu’entrepreneur, il faut savoir 
s’entourer ; on ne peut pas tout faire tout seul, ce 
n’est pas possible, tout simplement parce qu’on n’est 
pas expert en tout. Certains font mieux les choses 
que vous dans des domaines que vous ne maitrisez 
pas. Si vous avez des objectifs personnels, il vous faut 
trouver un partenaire pour vous motiver, car notre 
entourage est le pilier de notre motivation, et essayer 
seul n’est pas très facile. Comme le dit le vieil adage 
: “Mieux vaut être seul que mal accompagné” certes, 
mais c’est un gros plus si vous êtes bien accompagné. 
Alors cherchez des partenaires. Cherchez ceux qui 
peuvent vous tirer vers le haut, et non ceux qui ont 
une influence négative sur vous.

9) UN COCKTAIL DE RÉUSSITE POUR TOUTES 
CES FÉLINES QUI NOUS LISENT ?
Croyez en vous et en ce que vous faites.
Soyez bien entourés.
Ayez une idée précise de votre projet, renseigner vous 
sur tous les contours. Dans l’agroalimentaire par 
exemple, il faut se renseigner sur les règles et normes 
d’hygiène, sur les règlementations, et les appliquer.
Soyez rigoureuse envers vous-même, rigoureuse en-
vers votre production, rigoureuse envers l’hygiène. 
Soyez sûr de la qualité et de l’origine de vos matières 
premières, pour offrir des produits de grande qualité.
Et enfin soyez attentionnée envers votre clientèle.
10/ QUELLE FÉLINE ÊTES-VOUS (TIGRESSE, 
LÉOPARD, JAGUAR, LION…) ? POURQUOI ?
Discrète, indépendante, je pense représenter la chatte 
par excellence. Sous mes airs d’animal agréable à 
vivre, vu que je m’adapte facilement à mon envi-
ronnement, bien que je sois un peu paresseuse sur 
les bords, je reste très active. J’ai besoin de bouger, de 
me dégourdir les jambes, d’observer les mouvements 
de la Nature, pour laisser ma créativité s’exprimer, 
mais également pour être heureuse et équilibrée.

7) VOUS AVEZ EU LE PRIX DU JURY CATÉGORIE 
FEMME ENTREPRENANTE ENGAGÉE FEE D’AFRI- 
BUSINESS AWARDS EN 2019, QU’EST-CE QUE 
CETTE DISTINCTION REPRÉSENTE POUR VOUS ?
Il faut avant tout préciser que c’est la gamme FULANI 
qui nous a fait connaitre auprès du grand public, et 
c’est encore elle, qui a permis à AYDAN FOODS d’être 
nominée aux Afribusiness Awards 2019. 
Recevoir le prix du Jury FEE 2019, c’est certes de la 
satisfaction personnelle, mais aussi collective. Ce prix 
récompense les heures d’insomnie que mon équipe et 
moi avons vécu, le stress vécu lorsqu’on arborait des 
jours voire des semaines sans aucune vente, les dif-
férentes évolutions de nos produits afin d’offrir au 
grand public des produits de qualité, le travail d’équi-
pe réalisé avec les vétérinaires et techniciens pour for-
mer les éleveurs locaux pour une meilleure qualité de 
la matière première.
En gros, ce prix marque  la reconnaissance de mon 
travail, une partie de la concrétisation de mes rêves. 
Dans mes projections, je n’avais pas prévu que les pro-
duits laitiers FULANI,   en moins d’un an d’existence 
officielle, allait avoir une telle renommée.. Ce prix c’est 
vraiment la satisfaction, la reconnaissance du travail 
accompli, … Je vis mon rêve. 

Le partenaire, dans ces différents cas, est un Homme 
avec grand H, et donc pas limité aux représentants du 
sexe masculin. En conclusion, pour moi, une femme 
peut réussir dans la vie, sans le soutien d’un homme.

Gnenan









 BIEN-ÊTRE
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Pour une femme, les sourcils constituent un atout de beauté non 
négligeable. Ces dernières années, les sourcils sont devenus l’objet de 
toutes les attentions. De plus en plus, on les souhaite plus épais, plus 
étoffés, en clair, plus visible et bien dessinés. Il existe des techniques 
pour atteindre cet objectif et devenir une ‘’pro’’ du sourcil. Nous les pas-
serons en revue aujourd’hui.

DES ASTUCES POUR AVOIR 
LES SOURCILS ÉTOFFÉS

Blog
Beauty

Il y a plusieurs manières d’intensifier naturel-
lement la densité des poils. Dans un premier 
temps vous pouvez utiliser les remèdes na-
turels avec l’application de l’huile de ricin, 
l’huile de coco ou la vitamine E. Pour l’huile 
de ricin, il vous faudra 1 à 3 mois d’application 
pour voir les résultats. Ces élements naturels 
sus cités, favorisent la qualité de repousse du 
poil et sont réputés pour être très hydratants. 

Des remèdes naturels

Faire un tatouage semi permanent est aussi une bonne option. Elle consiste à introduire des
 pigments minéraux sous l’épiderme et a une durée de 6 à 12 mois. Cet acte est plus ou moins 
douloureux. Il y a aussi la méthode traditionnelle de tatouage point par point, qui est d’ail- 
leurs moins agressive pour la peau et apporte un rendu plus naturel : il s’agit du micro-
-blading. Cette  technique semi-permanente permet de restructurer les sourcils poils par 
poils.

Le tatouage et le micro-blading
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Melina.T

Il vous faudra comme outils, un petit pinceau biseauté et d’un crayon à sourcil. Dans un 
premier temps, il faut brosser les poils vers le haut à l’aide d’une brosse à sourcils pour éva-
luer les zones à combler. S’épiler si ce n’est déjà fait, prendre ensuite le pinceau biseauté et 
le crayon, pour dessiner sur la ligne du dessous de petits traits fins. On répète l’opération 
directement sur les zones à étoffer. Ensuite, utiliser un goupillon à sourcils pour replacer les 
poils. Avec le crayon, donner la forme que vous souhaiter à vous sourcil. Il existe à defaut des 
pâtes pour les sourcils dans le commerce des poudres à sourcils, pour les rendre plus fournis 
et leur donner un aspect plus épais.

Une technique de maquillage simple
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Femme
Saine DOSSIER COVID 19

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) 
a été signalée pour la première fois à Wu-
han, en Chine, le 31 décembre 2019. Au 

soir du 13 avril 2020, l’Afrique présentait 14 
525 cas confirmés de coronavirus et 788 décès, 
indique le Centre pour la prévention et le con-
trôle des maladies de l’Union africaine. Dans les 
lignes qui suivent nous ferons un zoom sur les 
personnes asymptomatiques et les femmes en-
ceintes.

PORTEUR SAIN DU CORONAVIRUS : 
EST-ON CONTAGIEUX MÊME 

SANS SYMPTÔME ?
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SE LAVER LES MAINS 
TRÈS RÉGULIÈREMENT.

Goulby

COVID-19 ET GROSSESSE

TOUSSER OU ÉTERNUER DANS SON 
COUDE.

SALUER SANS SE SERRER LA MAIN, 
ÉVITER LES EMBRASSADES

UTILISER DES MOUCHOIRS À 
USAGE UNIQUE.

Les bons gestes pour se protéger et protéger les autres 
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Vu par les 
hommes

C’est vraiment difficile 
d’être loin de sa parte-
naire, on garde le contact 
espérant nous retrouver 
bientôt

MR ÉRIC WODI
Transitaire

AMOUR ET 
CONFINEMENT 
: COMMENT LE 
VIVEZ VOUS ?

 C’est assez compliqué dans 
la mesure où chacun de nous 
vit encore en famille.
On s’est auto confiné depuis 
le début de cette pandémie. 
Du coup on restreint les dé-
placements au strict néces-
saire.
On ne peut donc pas se voir 
mais avec les réseaux sociaux 
et autres on est constamment 
en contact. On fait cet effort 
en espérant que cette pan-
démie soit éradiquée le plus 
tôt possible

 MR EDOU
Informaticien 
entrepreneur

C’est la plus belle partie de 
ma relation amoureuse... 
Avec ma fille et sa mère on 
est tres heureux. Désolé 
pour les autres. Merci 
“CORO”

MR YVES DAGO

Trader



L’amour est d’abord une 
fleur qui est toujours ar-
rosée par les 2 correspon-
dants et fait dire que le 
manque de temps fait que 
les 2 conjoints n’ont pas 
le temps d’être toujours 
ensemble pendant long-
temps. Le confinement 
nous donne de passer plus 
de temps avec notre con-
joint et aussi d’être encore 
plus proches qu’avant

PETHONE
Musicien interprète 

arrangeur

Vu la situation qui prévaut, 
le confinement en certains 
points de vue renforce 
l’amour. En ce sens que les 
deux êtres sont tout le temps 
ensemble et pourront pro- 
fiter du temps qu’ils avaient 
pas. Certainement trop pris 
par le boulot.
Et d’autres part, le confine-
ment peut être fataliste en ce 
sens que la présence régulière 
du ou de la partenaire 
devient encombrante. Dans 
tous les cas, chacun y gagne 
pour son compte

MR AKOULI 
infirmier

La situation nous empêche 
vraiment de se voir et ça 
créé un ennui total vu que 
c’est toujours la routine. 

MR RAYMOND 

COMMERCIAL
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‘’ La vie vaut mieux que tout’’
Du 25 mars au 26 avril notre pays comptais près de 1150 contaminés avec plus de 452 guéris 
et 14 morts, bilan alarmant mais moins inquiétant face à ceux du reste du monde. 
Pour rappel le monde compte près de 2,9 millions de contaminés. Au regard de ces chiffres on 
peut donc dire que cette pandémie est assez dangereuse d’où le besoin de respecter les gestes 
barrières. 
Le confinement comme moyen de lutte contre la propagation du virus est donc indispensable. 
Chez nous nous n’avons pas d’infrastructures sanitaires adéquats pour pouvoir faire face à 
cette pandémie, si rester chez soi peut permettre de stopper le virus, tant mieux. 
Et rester chez soi n’a jamais fait de mal à personne car ce confinement même s’il intervient 
comme une contrainte à son côté positif ainsi avec l’option du télétravail, fini les heures de 
bouchons, nous sommes plus efficaces et moins stressés. 

En plus on consacre plus de temps à nos proches et ces moments de proximité sont une op-
portunité pour rétablir le lien social et de raviver les liens profonds avec nos proches. 

Pour nous qui vivons en couple il faut se questionner, entrer dans l’intimité et remettre à plat 
les questions fondamentales de la vie de couple. 

Finalement, restez chez soi, c’est peut-être un mal pour un bien ? Et n’oublions pas qu’en étant 
confiné, nous sauvons des vies et évitons la propagation du virus !

26

FACE DANS FACE : POUR OU CONTRE LE CONFINEMENT ?

POUR 

  Daisy MIAN / 
Publiciste
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‘’ Le confinement nous met face à une injustice 
sociale’’

Les faits sont justes pour une épidémie localisée nous sommes aujourd’hui à une pandémie 
généralisée.

 L’Afrique n’a malheureusement pas été épargnée toutefois le taux de létalité de la maladie 
à corona virus est moins élevée sous nos tropiques. Notre population jeune peut en être un 
atout car moins de 2 % de la population africaine a plus de 65 ans. Ceci dit chaque pays devrait 
réagir de façon différente pour arrêter l’épidémie de Covid-19.

Nos économies pour la plupart faible ne peuvent pas se permettre de confiner leur population.  

Savez-vous combien de personne vivent au jour le jour ? 
Les mesures barrières pour éviter la propagation du virus ont fait l’objet d’une grande pro-
pagande et nous sommes informer de ces mesures. Alors pourquoi donc nous confiner ? 
comment vivra cette famille qui assure son repas quotidien grâce au commerce de la mère ? 
comment ce père de famille pourra venir à bout de la popote s’il n’arrive pas à aller sur son 
chantier pour son dû journalier ? 

Au début de cette crise je voyais bon nombre de personnes dévaliser les étals des supermarchés 
afin de s’assurer une bonne provision alimentaire, qu’en est-il des autres ? si nous restons con-
finés nous ne mourrons pas de corona virus mais plutôt de faim et d’angoisse.

Pour moi nous savons tous les gestes barrières afin de ne pas être contaminer par la maladie 
à corona virus alors le confinement n’a pas son sens chez nous, nous avons besoin de sortir 
vaquer à nos occupations, ne calquons pas tous sur l’occident car le pouvoir d’achat et les poli-
tiques sociales ne sont pas les mêmes.

CONTRE
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Mélanie KOUASSI/ 
Commerçante
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Notre belle décou-
verte de ce mois est 
véritablement hors 
du commun et revêt 
un caractère insolite. 
Il s’agit d’un hôtel 5 
étoiles construit en 
sel. Oui, vous avez 
bien lu, ‘’construit en 
sel’’. Cette merveille 
unique est appelée 
‘’Palacio Del Sal’’ ce 
qui signifie en fran-

çais ‘’Palais De Sel’’. Il se 
situe en Bolivie près du 
Salar d’Uyuni, qui est le 
plus grand désert de sel 
au monde. Idéal pour 
explorer et découvrir 
les secrets de ce désert. 
Cet endroit offre un 
univers particulier à ses 
visiteurs. Découvrons. 
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 BOLIVIE/ PALACIO DEL SAL : 
UN PALAIS DE SEL 5 ETOILES 

Belles 
découvertes Lorsqu’on aperçoit Le Palacio Del 

Sal, la première chose qu’on re-
marque est son architecture con-
temporaine et élégante.

Quand  vous y pénétrez, vous êtes 
stupéfaits par les chambres (30 au 
total), dont certaines ont l’allure 
d’un igloo. Tout le bâtiment, les 
meubles, les murs, le plafond, sont 
réalisés entièrement en sel. L’en-
droit est lumineux, beau, car c’est 
du blanc qui domine ; on en voit 
un peu partout. Le mobilier et di-
vers objets qui y sont, rappel-
lent la tradition locale. Côté con-
fort, c’est le summum, car dans 
cet hôtel tout est fait pour main-
tenir le standing de 5 étoiles ; 
c’est du luxe à tous les niveaux. 
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Si cet article vous donne envie de découvrir de vos propres yeux Le Palacio Del Sal et de 
faire une expérience unique, nous vous conseillons vivement de vous munir de lunettes de 
soleil, car  la réverbération des rayons du soleil sur la surface du désert de sel provoque un 
éblouissement très important. 

L’hôtel qui s’étend sur près de 4.500 m², 
propose des services interressants dont des 
excursions pour explorer l’infini horizon du 
Salar, et visiter la fausse île de corail d’Inca-
huasi, caractérisée par des cactus candébrales 
qui la recouvrent et dont la présence de cer-
tains dure depuis 1200 ans. C’est là un pan 
des quelques trésors que renferme cet im-
posant désert. Ce paysage nous donne envie 
de découvrir davantage la Bolivie, qui possède 
une géographie vaste. Uyuni en particulier est 
situé dans la région de l’Altiplano, une vaste 
plaine d’altitude de 1.500 km de long. C’est 
une ville minière devenue une destination 
touristique prisée, justement, grâce au Salar. 
L’étendue de sel est sur une superficie de

Le Salar,
 une 

particularité…

10.582 km². C’est donc le plus vaste désert de sel au monde et la plus grande ré 
serve naturelle de lithium de la planète.

Mélina.T



Biblio 
Féline
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Dans Biblio Féline ce mois, 
nous découvrons deux romans 
qui abordent une thématique 
presque similaire. Ils parlent 
tout deux de migration. En ef-
fet, Ulrich Cabrel et Etienne 
Longueville auteurs de ‘’Boza’’, 
et Fatou Diome, avec ‘’le ven-
tre de l’atlantique’’ nous par-
lent de cette thématique qui 
fait souvent couler beaucoup 
d’encre sous nos tropiques. 

‘ ’Boza ’ ’  e t  ‘ ’ l e  ven t re  de  l ’A t lan t ique ’ ’

‘’Boza’’. Dans ce roman d’aventures, il est raconté 
le périple bouleversant d’un adolescent migrant 
à la conquête de sa liberté, nommé Wat. Ce jeune 
garçon de 15 ans né dans un bidonville de Doua-
la, malgré sa situation de vie difficile, décide de 
réaliser son rêve en allant en Europe. Il se lance 
dans ce périple et fait face à de nombreux danger 
en route. Abandonné par un passeur aux portes 
du Niger, le jeune garçon doit affronter ghettos et 
déserts. Une fois au Maroc, il rejoint des centaines 
de jeunes déshérités qui s’organisent pour affron-
ter des barrières massives séparant l’Afrique de 
l’Europe. Wat pourra t-il atteindre son objectif  et 
crier ‘’Boza’’? (Boza, C’est le cri de joie de celles et 
ceux qui ont réussi à pénétrer la “Forteresse Eu-
rope”) Vous le saurez en lisant ce roman qui jette 
un regard inédit sur les réalités migratoires. L’his-
toire est racontée avec une note humouristique 
qui donne à ce roman une tonalité et un rythme 
captivants. 
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Ces deux romans sont disponibles à 
prix abordables dans vos librairies no-
tamment à la FNAC. Ils traitent de sujets 
d’actualité et de faits de société réels. Ils 
vous plairont surement. 

Dans ‘’le ventre de l’atlantique’’ Fatou Diome parle 
également de migration, du jeune Madické en par-
ticulier. Ce dernier a sa sœur Salie qui vit en France 
rêve de la rejoindre et compte sur elle pour y arri-
ver. Pour Madické, la France c’est un ‘’jardin d’eden’’. 
Entre temps, la réalité est toute autre et sa sœur ne 
sait comment lui expliquer cette face cachée de l’im-
migration. Ce premier roman de Fatou Diome révèle 
une réalité : l’inconfortable situation des ‘’venus de 
France’’, écrasés par les attentes démesurées de ceux 
qui sont restés au pays. ‘’Le Ventre de l’Atlantique’’ 
est écrit avec plein de souffle et d’humour. Mélina.T
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Idées 
Business

Durant cette pandémie du covid 
19 plusieurs activités économiques 
ont connu un arrêt brutal. Ce coup 
de frein impacte bons nombres de 
jeunes entreprises. Beaucoup se heur-
tent à d’énormes difficultés, d’autres 
ont été obligées de fermer. Erreur !
La limitation du déplacement, le be-
soin de consommer des ménages fi-
gurent parmi les bonnes raisons de 
continuer à faire fonctionner votre 
business mais cette fois-ci sous for-
mat e-commerce. Les déplacements 
s’arrêtent mais les consommateurs 
existent toujours. C’est pour cela qu’il 
est très avantageux de s’y lancer.  

Voici donc quelques atouts que l’e-commerce possède pour vous aider 
à sauter le pas :

Marché plus élargi : une boutique physique est limitée quant aux potentiels 
clients qu’elle pourrait atteindre tandis qu’une boutique en ligne demeure 
accessible partout.

Facilitation de l’achat : le client n’a pas besoin de se déplacer, ce qui demeure 
indispensable dans les circonstances actuelles. Un clic et un paiement en ligne 
et il se fait livrer dans les meilleurs délais chez lui.

Sécurité sanitaire garantie : Vous n’avez pas de souci à vous faire quant au 
contact physique avec le client, le contact virtuel limite les risques de conta-
mination au coronavirus.
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Meilleure possibilité de fidélisation de clients : les données de chaque client sont col-
lectées automatiquement. Il est plus facile alors de faire une étude concernant leur 
tendance et de récompenser leurs achats ou d’attirer d’autres clients aux mêmes préfé-
rences d’achat.

Cette période de confinement est donc idéale pour faire connaitre votre entreprise en 
ligne ! réinventez-vous et sauver votre entreprise !

Goulby
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