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Menant une petite investigation avec mon entourage 
masculin quant à la définition de la femme indépen-
dante, j’ai été surprise de constater que lorsqu’un 
homme traite une femme « d’indépendante », ce n’est 
pas souvent pour la complimenter. A la limite c’est la 
femme qui répugne, elle est trop sûre, trop fière, trop 
autonome, trop révoltée… et de trop ! (Autant d’at-
tributs pour une seule personne) Et pourtant l’indé-
pendance chez une femme est un trait de caractère 
très positif. Autrefois, il est vrai que la gent masculine 
subvenait bien souvent aux besoins des femmes, plus 
dépendantes de leur conjoint. Aujourd’hui, les menta-
lités ont évolué, fort heureusement, et les femmes sont 
nettement plus indépendantes et fonceuses. La femme 
indépendante ne laisse personne entraver son chemin 
ni lui dire qu’elle n’est pas capable d’accomplir une 
mission ou ses objectifs (c’est une féline). Cette indé-
pendance lui permet de conserver ses valeurs person-
nelles constantes, elle ne change pas de comportement 
ou de personnalité selon le contexte. La femme indé-
pendante est donc authentique alors messieurs ne la 
fuyez pas car même si elle rugit par moment elle sait 
mettre du soleil dans votre quotidien. 
Je termine avec cette citation africaine issue de ‘’Le 
monde s’effondre’’ de Chinua Achebe que vous re-
trouverez dans la rubrique littéraire Biblio Féline : 
‘’Tant que les lions n’auront pas leurs propres his-
toriens, l’histoire de la chasse glorifiera toujours le 
chasseur’’.
 Appelez-moi désormais l’historienne des Félines.

Femme indépendante, 

Fabienne GBAMELE
Directrice de Rédaction

Edito

Femme authentique

Bonne fête d’indépendance  
à tous et excellente lecture !



Vaillante

Zoom Inspirante Éminente Féline

Bien-être

Blog Beauty Femme saine

On en parle
Vu par les hommes

HUMM FEMMES 

Découvertes

Belles 
découvertes Biblio Féline

Business Event

Idées Business Immanquables

6 16 26

35 48

Sommaire



 



 



Fé
lin

e 
du

 m
oi

s



7

Zoom Inspirante 

En ce mois spécial Indépen-
dance, notre zoom a scruté le 
profil d’une grande dame née 
après l’indépendance. Grande 
femme intellectuelle, le Pr 
Mariatou Koné fait partie de 
ces personnes qui forcent le 
respect et l’admiration. Distin-
guée tant au niveau national 
qu’international, la ministre 
Mariatou Koné est louée pour 
son sérieux, son énergie, son in-
tégrité et sa sociabilité. ZOOM !

LA FEMME 
SOCIABLE

Pr Mariatou 
KONE
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Le Pr Mariatou Koné après sa maîtrise de so-
ciologie à l’université nationale d’Abidjan, à 
Cocody (qui deviendra ensuite l’université Félix-
Houphouët-Boigny)  en 1988 s’envole pour la 
France afin de poursuivre ses études à l’École 
des hautes études en sciences sociales (EHESS) de 
Marseille grâce à une bourse du ministère de la 
Recherche scientifique. En 1994, elle y sou-
tient sa thèse de doctorat en anthropologie. Notre 
docteur maintenant au département d’anthro-
pologie et de sociologie de l’université de Cocody 
intègre l’Institut d’ethnosociologie (IES) en 1995, 
en tant qu’enseignante chercheuse. Auteur de 
plusieurs travaux de recherches et publications 
sur les questions de genre, santé, famille, foncier 
rural, cohésion sociale, citoyenneté et développe-
ment en Côte d’Ivoire et en Afrique, le Pr Maria- 
tou Koné n’entend “pas rompre” avec le monde 
universitaire malgré sa nomination au gouver-
nement. Estimant que ses activités académiques 
et gouvernementales vont de pair elle compte 
jouer sur une bonne organisation. “Si je m’orga-
nise, je devrais pouvoir concilier les deux parce 
que la recherche nourrit l’enseignement. C’est à 
travers la recherche et l’enseignement que j’ai 
pu toucher les questions de cohésion sociale, de 
citoyenneté, de foncier rural, d’encadrement 
agricole”, explique Pr Mariatou Koné.

Femme chercheure

Femme Elite
Pr Mariatou Koné fait partie de l’élite 
scientifique de l’Afrique. En plus d’être 
la première et pour l’instant seule femme 
ivoirienne Professeur Titulaire d’Anthro-
pologie Sociologue et anthropologue, 
le Pr Mariatou Koné est également la 
première femme Directrice de l’Institut 
d’Ethnosociologie (IES) de l’Université 
Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan-
Cocody. Experte et consultante interna-
tionale dans plusieurs domaines (foncier 
rural, famille, genre, santé, développe-
ment rural, éducation, …) et dans plu-
sieurs pays notre mère féline fut le 20 
mars 2013, l’invitée du Gouvernement 
Français au premier Forum Mondial des 
Femmes Francophones à Paris. Le conseil 
que cette inspirante féline ne se lasse de 
prodiguer aux femmes est de redoubler 
d’efforts car « La femme est mère, elle 
contribue au développement du monde. 
Par leur rôle social, économique et poli-
tique les femmes constituent un maillon 
incontournable de toute approche de 
développement durable de nos nations »



Selon New African Mariatou Koné a joué « sa partition en impulsant à travers son organi-
sation un pas en avant sur le chemin de la réconciliation ». En effet le PNCS, l’organisation 
dont elle a la charge jusque-là en tant que Directrice-coordonnatrice est passé récemment 
du statut de Programme en une Direction générale, placée sous la tutelle administrative 
du ministre chargé du plan et du développement, et sous la tutelle financière du ministre 
en charge du budget. Le PNCS a pour mission de développer des stratégies de prévention 
en vue de l’affermissement de la cohésion sociale et de la réconciliation nationale et d’as-
surer l’opération d’indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d’Ivoire. 
Ministre de la solidarité, de la cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté depuis 
plusieurs années, Mariatou Koné sait être solidaire vis-à-vis de ses pairs. De la médiation 
à l’indemnisation en passant par le soutien notre anthropologue multiplie les visites de 
terrain et les actions sociales avec pour maitres mots : cohésion sociale, solidarité, récon-
ciliation, paix…
Pour Mariatou Koné les chantiers de la réconciliation nationale sont loin d’être achevés et 
ne seront pas de tout repos toutefois elle reste déterminée à les mener jusqu’au bout car 
pour elle « l’unique parti politique, c’est la Côte d’Ivoire ».

Femme solidaire

GNENAN
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« Il n’existe pas d’échec dans la vie 
d’un entrepreneur… »

Elue Best Emerging Designer 
Afro canada en 2014 et gagnante 
du concours Epick’concet 2017  
Diana GADIE est une passionnée 
et professionnelle de la mode. 
Lionne protectrice de ces intérêts 
et ceux des siens, Diana GADIE 
aurait pu être comparée à un pa-
pillon tant elle est attachée à sa 
liberté et est amoureuse de son 
indépendance. Indépendance qui 
se caractérise par sa capacité à 
être elle-même et faire les choses 
selon qu’elle les sent la pousser à 
abandonner sa position confor-
table de salariée pour s’investir 
dans le monde de la mode.

INTERVIEW EMINENTE FELINE 
DIANA GADIE

EMINENTE FÉLINE

14



Diana Stéphanie GADIE est une désigner 
de mode ivoirienne. Elle est la CEO de la 
marque Metys. Diana Stéphanie GADIE à 
pour socle Dieu, qui lui donne un mental 
fort pour aller de l’avant et pouvoir se rele-
ver à chaque fois qu’elle tombe. Maman de 
2 garçons, elle est passionnée de Mode et 
est une grande amoureuse de la vie. 

1. Si Diana GADIE nous était conté ?

Je suis diplômée en commerce, ensuite j’ai 
travaillé comme salariée pendant des an-
nées. En 2009 j’ai décidé de retourner sur 
les bancs, cette fois pour prendre des cours 
de mode à Tunis et à Montréal.

 2. Quel est votre parcours ?

Ma passion pour la mode me vient de mon 
père et de la fameuse Barbie de qui j’étais 
une fan.

 3. Comment découvrez-vous votre 
passion pour la mode ?

15
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C’est toujours un plaisir de voir son travail re-
connu et récompensé, c’est en même temps une 
motivation et un challenge parce qu’il ne faut 
pas relâcher. Travailler davantage pour garder 
le cap et honorer ces personnes qui croient en 
vous. 

4.  Best Emerging Designer Afro canada en 
2014, gagnante du concours Epick’concet 
2017… comment se sent-on face à ces dis-
tinctions ?

5. Quelle histoire se cache derrière la 
marque Metys ?

Metys est comme un enfant qu’on a pas prévu 
avoir mais que nous avons porté avec cou-
rage et qui est devenu une fierté. J’ai créé 
Metys pendant que j’étais encore à l’école de 
mode. Un ami m’a proposé de participer à un 
événement qui tombait à la même date que le 
défilé des finissants de l’école. J’ai dû faire un 
choix et j’ai aussi assumé la conséquence au 
niveau de l’école. Aujourd’hui je n’ai pas vrai-
ment de regret parce que je suis fière de Metys.

16
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10. Quelle féline incarnez-vous (lionne, 
panthère, jaguar…) ? Pourquoi ?

Je pense Lionne parce que je suis très pro-
tectrice des miens, j’observe beaucoup, je ne 
dérange pas tant qu’on ne me cherche pas. Je 
ne sors les griffes que pour défendre ou nour-
rir les miens. 
Merci à toute l’équipe de Féline de l’opportu-
nité qu’elle me donne de faire connaitre ma 
passion et mon bébé METYS. Que Dieu vous 
guide chaque jour et vous ouvre les portes 
qu’il vous faut.

6. Comment percevez-vous l’échec dans la 
vie d’un entrepreneur ? 

Il n’existe pas d’échec dans la vie d’un entrepre-
neur (ou de tout autre personne) mais plutôt une 
occasion de recommencer en prenant en compte 
ce qui n’a pas marché et tirant des leçons de ses 
erreurs. 

7. Quelles sont les qualités requises pour 
évoluer dans le domaine de la mode ? 

La passion, la détermination et une bonne ouver-
ture d’esprit. Après je pense que ce sont des qua-
lités à avoir peu importe le domaine dans lequel 
nous sommes. L’art n’a pas singulièrement be-
soin de qualités particulières. Il aura toujours des 
gens pour aimer ou pas ce que vous faites. 

8. Quelle est votre description de la 
femme indépendante ?

La femme comme tout être humain doit être in-
dépendante. L’indépendance pour moi c’est pou-
voir être moi-même, ne pas faire semblant d’être 
quelqu’un d’autre ou être ce que les autres veu-
lent que je sois. C’est pouvoir dire ce que je pense, 
décider de ce que je veux faire, vivre sans que ce 
ne soit un problème pour autrui.

9. Comment occupez-vous votre temps 
libre ?
Je ne sors pas beaucoup de mon quartier. Je 
passe du temps avec un groupe d’amis. J’aime 
aussi recevoir à manger parce que j’aime cui-
siner, même si je ne le fais pas tout le temps. 
Voyager aussi est un véritable passe-temps 
pour moi quand bien même cela nécessite 
beaucoup d’argent. (Rires)







Magazine Name or url       19



20        Magazine Name





Notre coup de cœur beauté de ce mois s’en-
vole pour le CANADA à la découverte de 
la marque Tchawa Cosmétique. La fon-
datrice Tchawa Zainab COULIBALY est 
titulaire d’un bachelor en science politique 
et diplômée de l’École Nationale d’Admi-
nistration Publique

BLOG BEAUTY

Dès son arrivée à Montréal ,Tchawa Zainab fait face à 
un manque de produit adapté à sa peau et une pénurie 
de ses produits habituels. Ainsi elle décide de fabriquer 
elle-même ses propres crèmes et huiles corporelles. Les 
résultats étant satisfaisants, notre féline, curieuse à sou-
hait commence à s’intéresser au secteur de la cosmétique 
en suivant des cours culturels pour avoir une base en 
fabrication avec des produits naturels et biologiques.  Sa 
vision est claire offrir un service de qualité à la clientèle 
qui respecte le PH de leur peau et cela passe bien évidem-
ment par la formation. De fait elle intègre le Collège des 
Thérapies Alternatives. Avec Tchawa Cosmétique fini les 
compositions chimiques, place aux produits naturels et 
biologiques car une belle peau passe forcément par une 
peau saine.



- La gamme éclat naturel pour rendre la peau 
lumineuse. Cette gamme faite sur mesure est 
parfaite pour les “Uniques” qui souhaiteraient 
embellir leur épiderme. 
-La gamme star pour les personnes qui désirent 
un traitement “Unique” avec leur nom sur les 
étiquettes des produits. Vous ne trouverez votre 
produit nul par ailleurs que sur vous. 
- La gamme repair pour les personnes avec 
des problèmes de peau comme des brûlures 
faites par le soleil, les personnes souffrants de 
démangeaisons corporelles ou encore celles 
qui sont dans un processus d’arrêt des produits 
éclaircissants...
- Le combo est un service que nous mettons à 
la disposition de toute la famille avec des conte-
nants plus grands et élaborés pour harmoniser 
le teint des pères, mères et enfants.

Les produits Tchawa Cosmétiques comportent les gammes suivantes : 

Comme nous, laissez-vous transporter par le 
savoir-faire des produits Tchawa Cosmétiques 
Parce que vous êtes UNIQUES!

Facebook : Tchawa Cosmetique
Contact : tchawacosmetique@outlook.com
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La sècheresse vaginale est classée com-
me sujet tabou et très intime, pour-
tant une femme sur six est atteinte de 
sécheresse vaginale. Cette maladie qui 
inquiète plus d’un millier de femmes 
est une perturbation de l’équilibre de 
la flore vaginale qui se manifeste sous 
forme de brûlure, d’irritation et de 
démangeaison. C’est un problème lié à 
la baisse de l’œstrogène qui est une hor-
mone sexuelle féminine. L’œstrogène 
est responsable du maintien de la lu-
brification des parties intimes ; mais 
malheureusement on observe très sou-
vent chez la femme, une baisse du taux 
d’œstrogène ce qui entraine générale-
ment la sécheresse intime. Quelles sont 
les causes ? comment s’en prémunir ? un 
dossier complet dans l’élément qui suit.

LA SECHERESSE VAGINALE : 
LES CAUSES ET COMMENT l’EVITER ?

FEMME SAINE
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La sécheresse vaginale est l’affaire de 
toutes les femmes. Toutes les femmes 
peuvent avoir ce problème à un moment 
donné de leur vie, mais il est davantage 
observé chez les femmes ménopausées à 
cause des changements hormonaux que 
leur organisme subit et aussi chez les 
femmes enceintes et les jeunes mamans. 
Mais d’autres facteurs peuvent également 
prédisposer à la sécheresse vaginale. 

I. Qui sont concernés ?

II. Les causes

Durant certaine période de la vie, l’œstrogène se modifie en baissant son 
taux ce qui entraine sa fragilisation ainsi que sa capacité d’auto-net-
toyage. Par ailleurs, plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de la séche-
resse vaginale :

• Le tabagisme, 
• la consommation excessive d’alcool, 
• les infections génitales, 
• la grossesse, 
• les antidépresseurs,
• Les variations de cycles,
• Le stress,
• La fatigue,
• L’allaitement,
• Une mauvaise hygiène intime,
• La prise de certains médicaments,
• La ménopause.
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Afin d’éviter les sécheresses vaginales pas-
sagères, vous devez changer d’abord de mode 
de vie ensuite vous pouvez utiliser sous pres-
cription de votre médecin, des crèmes, des 
gels lubrifiants ou des ovules qui aideront à 
améliorer l’hydratation du vagin et restaurer 
la fonction de muqueuse.
A la ménopause, un traitement est souvent 

conseillé pour restaurer la lubrification naturelle altérée par la baisse de 
production d’œstrogènes. Cependant, il est primordial d’en parler à votre 
médecin.

III.Comment l’éviter ?

Comme remède naturel à titre préventif ou qui vous aidera à vous sou-
lager de vos problèmes de sécheresse, nous pouvons citer, Le gel Aloé vera 
bio, Le beurre de karité, L’huile d’olive.
Au quotidien, certains gestes peuvent  aider  à  combattre  la  sécheresse  
vaginale :
•       Ne pas porter de vêtements trop serrés,
• Eviter l’utilisation des produits parfumés,
• Utiliser des produits au PH neutre,
• Eviter de prendre certains médicaments
• Ne pas faire de douche intime trop fréquente pour ne pas déséqui-
librer sa flore vaginale.

Mesdames, pour lutter contre la sécheresse vaginale, il est aussi recom-
mandé de ne pas négliger les préliminaires lors des rapports sexuels. Cette 
pratique favorise la lubrification naturelle. Enfin, dans certaines situations 
le médecin peut prescrire une injection à base de toxine botulique. Dans 
tous les cas, il ne faut pas hésiter à parler de ce problème à son partenaire, 
son médecin traitant et son gynécologue.

IV.Quelques remèdes naturels.

Arlette N
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Ce 25 Juillet 2020, s’est tenue La fina-
le de la première édition du concours 
QUEEN FELINE, au sein de l’agence 
FELIN COMMUNICATION sise à 
Cocody Angré 9ième tranche. Le con-
cours visait à faire se rencontrer des 
entrepreneurs confirmés et des jeunes 
pousses féminines dans une démarche 
d’accompagnement afin de les outiller à 
la performance. L’épreuve s’adressait aux 
jeunes femmes ayant une AGR (Activité 
Génératrice de Revenus), tous domaines 
confondus, âgés de 18 à 25 ans.  Sur plus 
de 300 candidatures, après analyse et 
sélection des meilleurs profils par un 
collège d’entrepreneures confirmées, 5 
ont été retenu pour les phases finales.

SAVANE 
KADIDIATOU

Jaguar

KOUAME 
BERENICE

Guépard

LORNG 
DOMINIQUE

Lionne

EBOULE 
INGRID
Tigresse

MLAN 
SABINE

Puma

La première phase s’est tenue le Mardi 16 Juin 2020 au sein de FELIN COM-
MUNICATION
Une prise de contact physique avec La Gérante Associée de FELIN COMMUNICATION et 
directrice de rédaction de Féline webzine, Mme Fabienne GBAMELE a eu lieu. A cette ren-
contre les candidates se sont faites attribuer des noms de code de Féline tel que la lionne, la 
puma, la tigresse, la guéparde, la jaguar.

CONCOURS QUEEN FELINE 2020

Première rencontre des Queens en compagnie de Mme Fabienne GBAMELE
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A LA FONDATION CARMA by Nel 
Jamila

CHEZ AFRIKMAG

LES QUEENS ET LEURS MENTORES

Séance de sport avec le coach Jean-Noël 
AGOUA

34

La deuxième rencontre a eu lieu le Mardi 23 
Juin 2020.
Les candidates finalistes ont pu bénéficier d’une 
séance de coaching en entreprenariat avec Mr 
ADOM, Directeur Général de Cnews FM, en 
présence de qui le tirage au sort de leurs dif-
férents mentores a été effectué. Celles-ci ont 
eu pour rôle de les accompagner tout le long 
du concours et leur donner quelques conseils 
et notion sur l’entrepreneuriat afin de réveiller 
les félines qui dorment en elles. Suite à cela, une 
visite chez la coach NEL Jamila, Présidente de 
la Fondation CARMA a également été effectué 
pour un cours en développement personnel. Au 
passage nous remercions notre partenaire 
AFRIKMAG qui n’a pas manqué l’occasion de 
nous accompagner tout au long de ces journées. 
Cette journée fut clôturée en sueur à la mai-
son des sports avec le coach sportif Jean-Noël 
AGOUA.

M.ADOM avec les finalistes



34        Magazine Name

Passage face au jury Remise de diplômeLes membres du jury
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Des votes qui comptent pour 40% du 
décompte final ont été sollicités à travers 
les réseaux et médias sociaux sur 10 jours 
pour chaque candidate sur la base des films 
de présentation. A la sortie de ce voting la 
GUEPARDE avec 34.4% de voix était en tête 
du classement

25 Juillet 2020, le jour tant attendu, le jour de 
vérité, dernier virage.
Le jury composé  de Mme Ramata GRAH Présidente du Jury, Mme Massal TOURE 
et Mme Fabienne GBAMELE, toutes femmes entrepreneures avaient pour mission 
d’épingler la Queen des Queens. De ce fait, chaque candidate échangeant avec le 
jury devait prouver et faire montre de ses aptitudes de bon entrepreneur. Ce passage 
devant les membres du jury comptait pour 60%.

 Découvrez avec nous la gagnante du 
concours QUEEN FELINE.
Mlle MLAN Harmonie Sabine sacrée 
QUEEN FELINE 2020 est Responsable 
des restaurants ‘’K-lista ‘’ et ‘’ Au Chic 
Garba chez Harmo ‘‘ situés à Yopougon 
Millionnaire. Notre féline âgée de 24 
ans a débuté son activité en 2019 et a à 
son actif trois employés. Elle a su se dis-
tinguer par sa bravoure, son charisme et 
son esprit entrepreneurial. La QUEEN 
FELINE a bénéficié de l’ouverture d’un 
compte à la Banque Populaire avec 
un dépôt initial de 300.000 FCFA.
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Toutes les finalistes ont pu être cadeautés de différents lots par nos partenaires tels que SOLI-
BRA, NAFASSI CREATION, DIOR ESTHETIK, TITI MAKE UP, LADIE’S HALL, DOUC’-
HEURE, 7FRUITS, MODE NAILS, ADA MAKE UP, TI MAKE UP, MEDIUM AFRICA, 
RADIO CNEWS à qui également nous adressons un grand remerciement et une profonde 
gratitude. 

Remerciement spécial à la banque populaire de Côte d’ivoire, sponsor officiel du concours 
Queen Féline édition 2020. 

A très bientôt pour la seconde édition !  Féline, l’esprit conquérant.
PS : Le projet de concours a été remodelé du fait de la crise sanitaire et des mesures 

restrictives. A l’origine il ‘s’agissait d’un évènementiel grand public.
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VU PAR LES HOMMES
L’INDÉPENDANCE DE LA FEMME PEUT-

ELLE AFFECTÉE SA VIE EN COUPLE !?

Pour ma part, comme je le dis souvent, 
personne n’est plus arrogant envers la 
femme, plus agressif ou méprisant qu’un 
homme inquiet pour sa virilité.
L’homme sent sa virilité et la soumission 
d’une femme lorsqu’elle dépend de lui, alors une 
femme indépendante inquiètera son homme. Mais 
je pense que l’homme doit dépasser cet état d’esprit 
et réaliser que lui et son épouse ne forme qu’un, alors 
son épouse peut autant travailler que lui dans un seul 
but commun.

M.ADIOH Louis Roland
Coach sportif, nutritionniste

Non pas vraiment si seulement une guerre 
d’égo ne vient pas changer sa manière de 
voir les choses

M.DIGNA Bailly Jean Michel
Commercial et Conseiller Multimédia

En réalité, ça ne devrait pas affecter la vie 
de couple de la femme si et seulement si  l’ 
éducation de base est solide. Une femme 
bien éduquée avec pour base la soumis-
sion, le respect et le partage ne devrait en aucun cas 
souffrir d’un quelconque malaise dans son foyer... la 
question que je me pose est : pourquoi devrait-on 
parler d’indépendance dans un couple ?

M.BINATE 
Responsable commercial et administratif dans une 
structure phytosanitaire CAFÉ / CACAO EXPORT

Affecter de façon positive oui, la mettre à 
l’abri de la merci et de son homme, et des 
tentations dehors. Donc se consacrer en-

tièrement à son couple.

M.BEKE Ange, 
Médecin

Au sujet de la femme Indépendante dans un 
couple, il faut signifier que dans un couple 
c’est la soumission, la communication et le 
respect réciproque. Vu sur cet aspect lors- 

qu’une femme est indépendante financièrement et 
qu’elle n’incarne pas ces différentes valeurs, je pense 
qu’il aura forcement un problème. L’indépendance 
financière d’une femme ne doit pas l’empecher de 
connaître sa place dans un foyer sinon il aura tou- 
jours des histoires inutiles et cela peux engendrer 
d’autres problèmes et s’ils ont des enfants, ce sont 
eux qui prendront les pots cassés.

M.GNEBA Gilles Stanislas
Informaticien

La femme dans nos sociétés africaines reste 
en marge au vue des traditions et bien d’au-
tre choses... 
Mais selon moi la femme indépendante consciente 
ne peut en aucun cas être une entrave pour sa vie de 
couple au contraire...

M.ZEZE Landry
Artiste-chanteur-peintre-Architecte



39

Tout d’abord pour mieux appréhender la 
chose, il faut expliquer l’indépendance 
et la vie en couple. “indépendance”: c’est 
l’état de quelqu’un qui n’est tributaire de personne 
sur le plan matériel, moral, intellectuel; et “la vie en 
couple” c’est partager sa vie avec son conjoint où la 
femme se doit d’être soumise à son homme car il est 
son chef... Partant ainsi de ces deux thématiques, 
la femme qui travaille, qui est intellectuelle doit 
garder la tête sur les épaules pour un équilibre meil-
leur de son foyer. Ses revenus et son intelligence peu-
vent servir à booster la famille de l’avant mais si tout 
ça lui monte à la tête, cela pourrait être une source 
de discorde, de dispute et de rupture du couple. Pour 
conclure, la femme quelques soient ses biens et son 
intelligence, dépendra toujours de son homme c’est 
ça le véritable équilibre du couple. Dieu nous bénisse. 

 

 

Emmanuel Succès
Réverand

L’indépendance de la femme peut-elle 
affecter sa vie en couple ? 
En parlant d’indépendance de la femme, 
si l’on fait référence à l’indépendance 

financière, on est tenu  de répondre par l’affirma-
tive, dans la mesure où la vie en couple au-delà de 
l’union qui est elle-même un « contrat social », est 
guidée par des rapports sociaux qui déter-
minent la position de l’un ou de l’autre dans le 
couple. 
Ainsi l’indépendance de la femme peut modifier ou 
restructurer les rapports initiaux entre l’homme et 
la femme. Dans la pratique, la femme qui au départ, 
dans bien des cas était reléguée au second plan peut 
avoir désormais son mot à dire, peut influencer les 
décisions familiales. Cela s’explique par le fait que 
nous sommes aujourd’hui dans une société de plus 
en plus mercantiliste, dans laquelle la position fi-
nancière peut conférer un niveau et une représenta-
tion sociale à un individu. Toutefois ces considéra-
tions sont variables que l’on soit en milieu urbain ou 
en milieu rural, tenant compte des valeurs sociales 
et les poids des différentes traditions et coutumes. 
 Par ailleurs, Cela peut également être apprécié dans 
le cadre de l’indépendance « intellectuelle » ou l’in-
dépendance lié à la gouvernance ou au pouvoir.

M.KASSI Emmanuel 
Sociologue – Développement Rural

A mon avis, je pense que non ,puisque la 
société aujourd’hui veut une égalité entre 
les genres ( masculin féminin). Face à cela, 
nous constatons cette politique d’émanci-
pation des femmes, ce qui pourrait être une prouesse 
pour toute une génération. Mais il faut ajouter que ce 
droit que porte la société à la femme d’avoir son mot 
à dire ne lui donne pas droit à ne pas accomplir son 
devoir conjugal, c’est-à-dire savoir que c’est l’homme 
qui porte la culotte

 

M.KONGOZA Aubin Charles
Comptable

Pour ma part, l’indépendance d’une femme 
ne peut pas affecter la vie du couple. 
Bien au contraire, son indépendance lui 
permettra de solidifier sa vie de couple. 

Une femme indépendante est une assurance pour 
son homme. Ne pas toujours dépendre de son hom-
me lui permet de réaliser de grands projets pour le 
couple.

M.SORO Tiorilo Drissa
Cadre de banque
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La femme indépendante est une femme sûre d’elle, elle dégage de la confiance et ne laisse rien l’ébran-
ler. Dans cette société où des valeurs telles que l’entraide et la compassion sont en voie de dispari-
tion, il est aussi bon de ne pouvoir compter que sur soi-même et être une femme indépendante est 
un caractère très appréciable. Mais chères miennes vous savez que Ayablorfoué ne vas pas avec le 

dos de la cuillère, faudrait qu’on se dise les vérités entre femmes. Vous abusez aussi dans ‘’affaire de femme 
indépendante là’’ !
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Il est courant de voir certains hommes souhaiter l’échec dans la 
vie professionnelle de leur conjointe tellement leur autonomie fi-

nancière les a rendus différentes et irrespectueuses. Mesdames Sachez 
équilibrer vos objectifs professionnels, vos besoins personnels et votre 
vie de couple. Parce que pour évoluer positivement en couple, il faut 
nécessairement un juste milieu. Sinon, bonjour la femme indépen-
dante solitaire et aigrie !

Certes la femme indépendante est une femme débrouillarde, au-
tonome, accomplie et capable de faire ses choses toute seule sans 

nécessairement avoir besoin d’un homme. Mais cela ne s’applique pas 
à tous les compartiments de sa vie. Etre en couple plus qu’une né-
cessité est une ordonnance divine. Donc mesdames ne nous voilons 
pas la face pour un équilibre parfait nous avons toutes besoin d’un 
homme dans notre quotidien sauf pour les bonnes sœurs bien sûr. Le 
bonheur d’une femme indépendante dépend d’elle mais elle devrait le 
partager avec son partenaire. Car la femme aime avoir de l’attention et 
recevoir de l’affection (cela relève du féminin).

INDÉPENDANTE, PAS BESOIN D’UN 
HOMME ! ARCHI FAUX

HUMMM FEMME!

INDÉPENDANTE MAIS N’ABUSEZ PAS !

L’INDÉPENDANCE NE DEVRAIT PAS FAIRE 
APPEL À L’IMPOLITESSE



44

En claire la femme indépendante est une femme qui a du 
caractère ainsi qu’une grande force intérieure mais cela 
n’enlève pas nécessairement de sa douceur ni de sa fémi- 
nité, et surtout pas de la masculinité de son partenaire. 
Partenaire qui doit être également indépendant car les 
relations entre deux personnes indépendantes sont ri-
ches. Elles se respectent et apprennent l’une de l’autre. 
Elles unissent leurs forces pour former un couple fort. Il 
ne s’agit pas des joueurs de ludo du quartier, des petits 
pompiers, des gigolos et des fainéants…rires !
Félines restez indépendantes mais sachez raison garder, 
en Côte d’Ivoire on dit doser un peu. Sur ceux je vous 
embrasse et vous retrouve dans 2 mois.

 
FEMME INDÉPEN-

DANTE POUR HOM-
ME INDÉPENDANT

AYABLORFOUÈ
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Le saviez-vous ? Il est pos-
sible de passer un séjour 
au cœur de la nature à l’état 
pure, ici en Côte d’Ivoire, princi-

palement dans la ville de Bouaké, l’une 
des grandes villes du pays. La ‘‘Réserve 
Naturelle Volontaire du N’Zi’’ ou le N’zi 
river lodges, situé à 45 km au Nord-Est 
de Bouaké, a retenu notre attention, à cet 
effet. L’endroit s’étend sur une superficie 
d’environ 41.000 ha. Ce vaste domaine a 
une faune et une flore exceptionnelle et 
contient des endroits particuliers. Décou-
vrons ensemble ce beau lieu, carrément 

atypique, qui acceuille 
régulièrement, des tou-

ristes et des visiteurs. 

Le Parc de Réserve de Flore et de Faune, 
N’Zi River Lodges, est composé de vastes 
paysages vallonnés, créés par le fleuve N’Zi 
et la rivière  Mafa qui l’entourent naturel-
lement. Des plans d’eau y ont également été 
aménagés pour servir d’abreuvoir aux an-
imaux. Vous verrez également une clôture 
électrifiée autour du site pour sécuriser la 
faune contre le braconnage et la flore des 
feux de brousse.

Bouaké/N’zi River Lodges : 
Vivez la brousse !

Belle découverte
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Un complexe hôtelier atypique 
Au milieu de ce beau paysage, se trouve aussi 

un complexe hôtelier dont la décoration est aty-
pique, à l’image de son environnement. Les tou-
ristes ont le choix pour se loger. C’est soit, la Villa 
des Rangers ou Okassu Camp. La première citée 
est une guesthouse de cinq chambres climatisées, 
avec des lits doubles. Elle est située près du fleuve 
N’Zi. Le deuxième, Okassu Camp, comprend 
cinq tentes aménagées, avec des lits simples ou 
doubles et deux chalets. Il est situé en plein cœur 
de la réserve sur une petite colline donnant une 
très belle vue sur la chaîne de montagnes Baoulé. 
Quoi de mieux pour un séjour, un weekend ?

Des activités au cœur de la brousse
Le N’Zi River Lodges propose encore plus. En 

effet, des espaces ont été aménagés pour pra-
tiquer diverses activités de divertissement, de 
loisir et de sport. Comme activités, il est possi-
ble de faire une balade à pied avec un pisteur 
ou du safari (à pied, en jeep) ; à cet effet, il y a 
tellement d’animaux à voir : le Buffle de Forêt, 
des Phacochères, le Cob de Buffon, le Cob à 
Croissant (defassa), le Guibe Harnaché, le 
Céphalophe à Flancs Roux et autres antilopes. 
Il existe également des primates nocturnes et 
diurnes, le callitriche, le patas et différentes 
espèces de galago ainsi le dernier Rhinocéros 
blanc de Côte d’Ivoire. Il faut noter que la 
chasse est interdite dans cette réserve. 

Vous pouvez également faire de la pêche et découvrir les paysages vallonnés. D’ailleurs, il y 
a des voies de circulation praticables en toutes saisons qui offrent des conditions de visites 
idéales, et en plus une piste d’atterrissage pour accueillir les avions privés. Une autre ac-
tivité qui vous plaira certainement, c’est l’initiation à la pharmacopée traditionnelle. Vous 
pouvez aussi escalader le Mont Sika Oka et admirer depuis là-haut, la savane. Pour passer 
du bon temps en famille ou entre amis, vous pouvez également organiser des moments de 
détente autour d’un feu, vous conter des histoires et profitez du bon vent.

Enfin, il faut noter que le N’Zi River Lodges propose des tarifs qui prennent en compte 
l’hébergement, une pension complète (restauration et boisson) et l’ensemble des activités. 
Obtenez plus d’information au 88088850.



Biblio 
Féline
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Edité en 1968, les soleils des indépen-
dances de feu Ahmadou Kourouma s’est 
imposé comme un des grands classiques de 
la littérature africaine. Au-delà de la fable 
politique, Ahmadou Kourouma restitue 
comme nul autre toute la profondeur de 
la vie africaine, mêlant le quotidien et le 
mythe dans une langue réinventée au plus 
près de la condition humaine.
 L’auteur offre au lecteur une aventure 
au sein de la littérature africaine et met la 
langue française au service de sa culture 
africaine malinké dans ce roman.
Ahmadou Kourouma ne présente pas Fama 
comme un héros, mais un homme tiraillé 
entre sa déchéance en tant que prince et 
son humanité qui le pousse à être parfois 
antipathique au lecteur. Il ne s’agit nulle-
ment d’une simple critique contre la colo- 
nisation, mais plutôt de l’héritage et des 
profonds bouleversements qu’elle a laissé 
derrière elle. 
C’est là une œuvre qui nous permet d’avoir 
un point de vue véritablement humain 
d’un homme qui a voulu profiter de l’ordre 
nouveau à bâtir, mais qui est nostalgique 
de son enfance princière.

A l’affiche de ce mois nous avons souhaité vous offrir deux 
classiques littéraires avec un qui rime bien avec les couleurs 
de ce magazine spécial indépendance.
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Le monde s’effondre de Chinua Ache-
be montre, démontre ou remon-
tre s’il était besoin, que la religion, 
tout au moins les grandes religions 
monothéistes encore dominantes de 
nos jours sont et ont toujours été des 
éléments de pouvoir et de soumission.  
Roman tragique à la langue limpide, 
le monde s’effondre rend hommage à 
l’Afrique précoloniale à l’aube de sa 
décomposition. 
Dans le village ibo d’Umuofia, Okon-
kwo est un homme écouté dont la 
puissance et le courage sont vantés 
par tous, un fermier prospère qui 
veille sur ses trois épouses et sur ses 
huit enfants, un sage guerrier 
jouissant de la confiance des anciens. 
Son monde repose sur un équilibre 
cohérent de règles et de traditions, 
mais l’extérieur s’apprête à violer 
cette réalité qui semblait immuable : 
les missionnaires d’abord, les colons 
britanniques ensuite vont bouleverser 
irrémédiablement l’existence de tout 
un peuple…

Goulby









Magazine Name or url       57



59

Dynamique et passionnée 
d’esthétique, PONOU Roxane, 
étudiante en droit et en res-
sources Humaines s’est lancée 
dans le maquillage faciale il 
y’a de cela un an.  Âgée de 20 
ans notre jeune féline sachant 
bien que l’apprentissage est 
la base de toute chose se rend 
à Lagos au Nigeria pour une 
formation professionnelle en 
maquillage d’où elle en res-
sort diplômée.

PONOU Roxane : Ma 
passion pour le maquil-
lage m’a fait gagner de 
l’argent

AUTODIDACTE et PASSIONNEE
Le beau et l’esthétique comme le dirait 
l’autre  c’est l’affaire des femmes. 
N’étant pas épargné la jeune féline se 
découvre une passion pour le maquil-
lage ce qui l’emmène à se maquiller 
fréquemment elle-même. Ses amies 
constatant le résultat de son maquil-
lage amateur n’hésitent pas à la sol-
liciter de plus en plus, cela a donc 
pour effet de faire prendre conscience 
à Roxane que cette passion pouvait 
se transformer rapidement en un 
gagne-pain non négligeable. Avec un 
investissement de départ de 15.000 
FCFA pour l’acquisition du matériel 
Roxane facturait ses séances à 5.000 
FCFA dans ses débuts consciente qu’il 
lui fallait se perfectionner si 
elle  espérait en avoir un 
peu plus.

IDEE BUSINESS
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ALORS CHÈRES FÉLINES IDÉE BUSINESS OU PAS ? 

Goulby

LA FORMATION
Ayant débuté son apprentissage par 
le maquillage facial via de petits tu-
toriels sur YouTube, Roxane souhaite 
étendre ses compétences au maquil-
lage artistique corporel. Ainsi elle se 
rend au Nigeria où le coût de sa for-
mation avoisine les 700.000 FCFA. Son 
expérience s’est aussi bonifié grâce au 
fait d’avoir côtoyé et travaillé auprès 
de plusieurs maquilleurs profession-
nels. Toutefois Roxane garde bien sa 
touche à elle car comme aime t’elle 
le répéter « Un business sans touche 
personnel n’est que perte de temps »

SON SECRET
La particularité de Roxane réside dans 
l’effet naturel qu’elle ressort de ces 
maquillages, ni extravagant ni exces-
sif, le tout dans la mesure. La touche 
en plus reste le professionnalisme car 
comme nous a-t-elle confié : « le pro-
fessionnalisme emmènera le client à 
payer sans discuter les prix des presta-
tions. Et ce client satisfait se fera fort 
de vous recommander certainement. »
Si notre jeune féline a débuté ses 
séances à des prix dérisoires, au- 
jourd’hui son expérience et le maté- 
riel de marque dont elle dispose lui 
permettent d’affirmer que l’activi-
té même si abordable reste rentable.
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Immanquables
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