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RENTREE POUR TOUTES !

Le droit des Félines à l’éducation, notre priorité.

Septembre… la rentrée des classes. Ce mois me plonge 
dans une nostalgie et une énorme mélancolie. Toute 
jeune mon rêve était de devenir entrepreneure, la défi-
nition trouvée dans le Larousse ne me réconfortait guère, 
je n’envisageais pas travailler dans le bâtiment et pour 
mon jeune âge impossible de décortiquer cette termino-
logie. La chance d’avoir été à l’école a pu me permettre 
d’acquérir quelques connaissances, un savoir-faire et un 
savoir être, aujourd’hui je suis entrepreneure. Quand j’y 
pense qu’en est-il de cette jeune fille qui n’aura pas la 
chance d’être scolarisée en cette rentrée scolaire ?  
Ma conviction est que l’éducation des filles est l’un des 
points fondamentaux de changements et d’évolutions 
constructifs durables. Une fille instruite peut prendre sa 
vie en main et impacter largement et positivement la so-
ciété.
La réalité est que sous nos tropiques l’analphabétisme 
connait un taux non-négligeable, bien que de gros ef-
forts soient entrepris pour offrir un accès à l’éducation. 
Sensibilisons tous à l’amélioration du taux de scolarisa-
tion de la gent féminine. 

É d i t o
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Féline du mois

Mon conseil à ces entrepreneures en deve-
nir c’est de s’armer de courage, de patience 
car peu importe les difficultés qu’on croise, 

l’amour du métier doit nous empêcher 
d’abandonner.

              Béatrice N’ZI , CEO RACINE MODE



Zoom Inspirante 

Faisant partie des pionniers de 
la mode en Côte d’Ivoire, Mi-
chelle Yakice est un exemple 
de femme forte et déterminée. 
Véritable repère pour la jeune 
génération, cette mère féline 
a un parcours des plus inspi-
rants. Son nom représente une 
marque, une école, un centre de 
tissage, un incubateur de mode, 
un centre des métiers ... Zoom !

Michelle 
Yakice, 
l’humaniste

Du haut de ses 40 ans d’expériences dans 
le domaine de la mode Michelle Yakice 
modéliste de formation, spécialisée dans la 
confection, le tissage de pagnes en coton et 
d’autres fibres textiles a en elle la volonté de 
transmission de savoir et de savoir-faire, ain-
si elle fonde en 1998 l’Ecole internationale 
de formation professionnelle (EIFP) Michèle 
Yakice. Pour notre mère féline la formation 
est la base de toute chose. Les différentes for-
mations diplômantes dispensées en cours 
théoriques et pratiques à l’EIFP Michèle Ya-

kice prennent en compte la filière technique 
(G1/G2) et la filière professionnelle (Couture, 
Coiffure, Esthétique, Stylisme-modélisme) 
avec en ajout une filière énergie solaire. La 
coiffure tout comme la couture, l’esthétique 
et autres sont des métiers de passion car 
comme le martèle Michèle Okéi, directrice 
des études à l’EIFP Michèle Yakice « On se bat 
pour dire qu’on ne vient pas à la formation 
professionnelle quand on a échoué. C’est un 
engagement. On veut en faire un métier. On 
y vient par conviction et par passion ». 

LA FORMATRICE 
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Comme un bon entrepreneure Michelle Ya-
kice incarne les valeurs du parfait leader qui 
cherche à toujours vouloir aider les autres. 
Son credo : Apprendre un métier, être au-
tonome et se prendre en charge. Ainsi près 
d’Abidjan dans le village de Montezo la mère 
féline construit avec l’aide de l’ambassade 
d’Allemagne en Côte d’Ivoire un centre de 
tissage composé essentiellement de jeunes 
filles déscolarisées, des jeunes filles mères 
qui créent des motifs de pagnes uniques des-
tinés au Prêt à porter. Cette initiative selon la 
fondatrice permettra aux femmes du village 
d’avoir des revenus additionnels. Ses actions 
sociales ne sont pas qu’en faveur des femmes 
car pour son établissement la fondatrice met 
en place un incubateur en vue d’accompa- 

gner les élèves en fin d’étude afin de parfaire 
leur formation.  « On s’est rendu compte 
qu’après la formation, les élèves ont du mal 
à développer leur propre entreprise, à créer 
leur marque. On propose donc de faire deux 
années de cours intensifs en formation pra-
tique et la 3è, on va bosser dans une mini-en-
treprise de mode logée au sein de l’école. On 
va leur apprendre la comptabilité et le mar-
keting pour parfaire leur formation. On leur 
apprendra à faire de la confection industri-
elle, du prêt-à-porter… A la sortie, chaque 
élève doit proposer un projet de lancement 
de nouvelle marque. Quand l’élève finit cet 
incubateur, il est opérationnel et a déjà sa 
marque », confirme Michèle Okéi, la direc-
trice des études de l’école.

L’ENTREPRENEURE SOCIALE
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GNENAN

LA MERITANTE

Les difficultés il en existent mais cela n’a pas 
le charme de faire lâcher prise à Michelle 
Yakice, car se réinventer et s’adap-
ter font partie de ses qualités. « On vient de 
loin. Il y a eu des périodes de vaches mai-
gres et des périodes grasses. Dans l’ensem-
ble, la couture a connu de beaux jours dans 
les années 1980. La filière était vraiment 
rentable. Mais, il y a eu une chute avec l’ar-
rivée de la friperie et beaucoup d’autres 
problèmes dont la cherté de la vie. Malgré 
quelques difficultés, on arrive quand même 
à se faire une place au soleil. On a dévelop-
pé le prêt-à-porter et ouvert des boutiques. 
On rend grâce à Dieu car on existe encore ».  
La clientèle de Michèle Yakice se chiffre en 
qualité et en quantité un peu partout dans le 

monde du fait de son style qui est un mix de 
la tradition africaine et de la modernité ce 
qui confère à ses tenues une originalité sans 
pareil.

Outre son savoir-faire, son courage, son 
professionnalisme et ses différentes actions 
sociales lui ont values plusieurs reconnais-
sances : Officier de l’ordre du mérite cul-
turel ivoirien, Officier dans l’ordre du mérite 
national par la grande chancelière, Prix du 
meilleur artisan du président de la Répu- 
blique, le Prix de la meilleure entreprise ar-
tisanale…
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La peinture ça la connait et la mode ça lui plait ! Béatrice 
N’ZI puisque c’est d’elle qu’il s’agit est une jeune femme 
passionnée et passionnante qui a pu oser franchir le pas de 
l’entreprenariat et vivre son rêve. La peinture qui épouse 

la mode, elle en fait son affaire. Ses collections sont devenues 
incontournables pour la garde-robe des femmes ivoiriennes. 
Notre féline de la famille des lionnes nous raconte son aventure.

EMINENTE FÉLINE

« L’entrepreneuriat n’est pas chose faite pour 
les fainéants »
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INTERVIEW DE 
L’EMINENTE

BÉATRICE N’ZI

2.Quelles sont vos qualifications ?



Je suis Mlle Béatrice N’ZI jeune créatrice de 
mode, dessinatrice âgée de 28 ans et mère 
d’une petite fille.

1. Qui se cache derrière Racine Mode ?

Parlant de qualification faut dire qu’après l’obten-
tion du Bepc au lycée jeune fille de Yopougon je 
me suis lancée dans les dessins, je rappelle n’avoir 
pas faire une école d’art c’est simplement un don 
car à l’école on me connaissait déjà comme la fille 
qui savait dessiner. Je me rendais avec mon frère 
au marché du CAVA (Centre Artisanal de la Ville 
d’Abidjan) pour me perfectionner auprès de ces 
artisans que je rencontrais sur place. Toujours 
dans la quête du savoir j’ai eu à faire une forma-
tion en transit-douane (déclaré douane) que j’ai 
dû abandonner à cause de mon premier amour qui 
était la mode. J’ai commencé à confectionner des 
vêtements wax tout doucement et aujourd’hui me 
voici en tant que créatrice à part entière de mode.

2.Quelles sont vos qualifications ?



C’est un mariage de deux (2) types d’arts, 
de deux (2) concepts associés, la mode 
qui prend en compte les vêtements que 
je sais faire et le dessin qui est un don 
ce qui donne aujourd’hui naissance à 
« Racine mode ». En ce qui concerne l’ins- 
piration elle me vient depuis ma toute 
jeune enfance. Pour ce qui est de la mode 
j’avais pour habitude de modifier étant 
toute petite les différents modèles que 
j’achetais dans la Friperie et concernant les 
dessins je dirai que cela a toujours fait par-
tie des choses que j’ai toujours aimé faire.

3. La peinture qui épouse la mode ? 
comment expliquez-vous ce concept ? 
d’où vous ai venu l’inspiration ?

En toute humilité oui. Un artiste est un vi-
sionnaire, il ne se limite pas qu’à ce qu’il 
voit aujourd’hui mais plutôt à comment il se 
voit demain. Je suis moi-même une grande 
rêveuse et je croyais fortement en moi ce 
qui m’a poussé à imaginer qu’un jour mon 
œuvre puisse autant plaire à la clientèle. 
Face à ces dinosaures je sais que ce ne sera 
pas chose facile mais je crois pouvoir me 
faire une place dans le domaine de la mode 
car je crois en moi et j’ai confiance en mon 
talent. Cela fait également partie des défis 
à relever.

4. Avez-vous une fois imaginé que votre 
œuvre puisse plaire autant à la clientèle 
et pensez vous pouvoir vous faire une 
plus grande place dans le domaine de 
la mode face à ces dinosaures qui exis-
tent déjà ?

Elle l’est, pas évident dans les débuts mais 
avec beaucoup de courage et de détermi-
nation on finit par s’en rendre compte que 
oui elle est lucrative, je dirai même beau-
coup.

5. L’activité est elle lucrative ?

L’entrepreneuriat n’est pas chose faite 
pour les fainéants. Il faut avoir du cou-
rage l’amour et la patience car en toute 
franchise ce n’est pas chose facile. N’ayant 
pas pu terminer les études par faute de 
moyens j’ai décidé de me lancer dans l’en-
trepreneuriat car pour moi c’était l’op-
portunité à saisir et comme le nom du 
magazine (Féline) je suis une féline, une 
lionne. La lionne a pour habitude d’aller à 
la chasse elle-même donc voilà d’où je tire 
cette force qui m’a poussé à entreprendre 

6. Quelle est votre vision de l’entrepre-
neuriat ? qu’est ce que cela vous ap-
porte ? Pourquoi vous êtes lancée ?

13
felinewebzine septembre 2020 



10. Avez-vous un mentor ou un modèle ?

7. Comment avez-vous démarré votre activi-
té et quelles ont été vos sources de finance-
ments ?
J’ai démarré mon activité petit à petit avec un très 
faible moyen qui s’élevait à hauteur de 5.000 ou 
10.000 fcfa avec l’aide d’une amie cinéaste qui 
vendait mes créations ce qui me permettait de me 
prendre en charge et d’épargner.
8. L’envie d’abandonner vous a une fois 
passée par la tête ? Pourquoi ?

Plusieurs fois j’ai eu l’envie d’abandonner car 
le métier est parsemé d’obstacle. Il m’arri-
vait parfois de pleurer tellement c’était diffi-
cile, j’avais même décidé d’arrêter et me lan-
cer dans autre chose parce que dans ce domaine 
ce n’est pas évident de pouvoir sortir du lot

9. Comment organisez vous votre journée 
? Avez-vous des routines de travail ?

Mes journées sont assez bouillantes car c’est la 
routine du Lundi au Dimanche. De chez moi pas-
sant par chez le couturier sans oublier mes four-
nisseurs vous comprendrez que mes journées 
sont assez chargées.

Un mentor oui j’en ai. Dans le domaine de la 
mode Mme Fadi wax a été d’un soutien inesti-
mable, c’est une dame qui a un grand cœur elle 
me guidait, me menait toujours sur la bonne 
voie. J’ai également obtenu le soutien, le conseil 
de mes collaboratrices. En dehors de la mode j’ai 
également un mentor qui m’a boosté. Je profite 
de votre canal pour leur dire un grand merci.
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Mon conseil à ces entrepreneures en deve-
nir c’est de s’armer de courage, de patience 
car peu importe les difficultés qu’on croise, 
l’amour du métier doit nous empêcher 
d’abandonner.

11. Quel conseil pour une entrepreneure 
en devenir ?

Je suis une lionne car je pars à la chasse 

12.  Quelle Féline êtes-vous ?
 (Tigresse, léopard, jaguar, lionne) ?

Lorraine N. AZIAGBE



Mon conseil à ces entrepreneures en deve-
nir c’est de s’armer de courage, de patience 
car peu importe les difficultés qu’on croise, 
l’amour du métier doit nous empêcher 
d’abandonner.

11. Quel conseil pour une entrepreneure 
en devenir ?



BIEN ÊTRE



 







Qui n’a jamais désiré ressentir 
une sensation de fraîcheur 
mentholée après un bain de 

cheveux ? ce n’est pas moi en tout 
cas. Mon amour pour les produits 
mentholés et par-dessus tout bio 
m’a conduit à tester une gamme 
de produit capillaire de la marque 
NKENTO ETHNIK sur conseil d’une 
amie. Je n’avais rien à perdre car 
mes beaux cheveux s’étaient rapi- 
dement abimés suite à certains fac-
teurs aggravants, tels que la chaleur, 
le soleil, les mauvaises habitudes 
alimentaires, un manque de soin, et 
l’utilisation de produits à forte con-
tenance chimique. 

Toutefois, je puis vous assurer qu’à la 
vue du gingembre comme composant 
des produits je me suis tout de suite 
extasiée, sachant que le gingembre a 
pour effet d’augmenter l’afflux san-
guin au niveau du cuir chevelu ce 
qui stimule la pousse des cheveux et 
pourrait même contribuer à lutter 
contre la chute des cheveux. 
Prenant le maximum d’information il 
me revient que NKENTO ETHNIK, est 
né de la volonté de Madame Florence 
GALLIANO, professionnelle diplômée 
d’état de la coiffure et de l’esthétique 
depuis plus de 25 ans de traiter et re-
donner vie aux cheveux abîmés avec 
des produits 100% naturels. Merciiii 
altruiste Dame GALLIANO !!!

BLOG BEAUTY
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Conseils, astuces, méthodes d’entretiens même 
pour tissages de cheveux brésiliens, péru-
viens, malaysiens…sont donnés sur la page 
Facebook NKENTO ETHNIK, abonnez-vous 
pour ne rien rater. Et faites comme moi tester 
les produits de la gamme NKENTO ETHNIK, 
vous ne serez pas déçu.

Facebook : Nkento Ethnik
Contact : nkentoethnik@gmail.com
Site Web : http://www.nkentoethnik.com/
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Madame Florence 
GALLIANO

Conçu avec le plus grand soin les produits 
NKENTO ETHNIK sont à base de balanites, 
gingembre, ricin, coco, baobab, fenugrec, 
palmiste etc… 
Très intéressant ça pour l’adepte du bio 
que je suis !
 Si les produits n’étaient que disponibles 
en France aujourd’hui 
NKENTO ETHNIK est connu en 
Afrique du sud, au Congo et en Côte 
d’ivoire depuis le 21 Décembre 2019. 
Les produits de la gamme sont : le masque 
au hénné et ricin, le masque au karité et 
abyssinie et le lait capil- laire, le baume 
au fenugrec, la lotion lavante à l’ortie 
piquante, le bain d’huile aux trois huiles, 
le sérum boost au gingembre et des huiles 
végétales. 

Goulby



 



 

 



 Pour ces 2 mois à venir nous vous servirons 
des sujets chauds mesdames, et on ajoutera 
messieurs également  car nous avons eu plu-

sieurs retours sur le sujet du mois dernier relatif 
à la sècheresse vaginale. Féline webzine bien que 

genré féminin reste un généraliste alors messieurs 
ne vous gênez pas ce magazine est aussi le vôtre !
Vous avez pu constater chers félins que tous les mois 
le cycle menstruel de votre féline vient frapper à votre 
porte et s’immisce dans votre quotidien. Aussi après l’ac-
couchement vous n’arrivez pas à déterminer le temps 
idéal pour la reprise de votre vie sexuelle. Appelez vos 
félines et lisez ensemble ce qui suit.     

    
 

 
    

    
    

   F
EM

M
E 

SA
IN

E

LES SUJETS TABOUS LIÉS A 
LA SEXUALITE
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Avoir une relation sexuelle pendant ses 
règles ? “Ah ça jamais, beurk”, ‘’ C’est 
de la souillure’’…. En effet, dégoût et 
tabou entourent la plupart du temps 
le sexe pendant cette période du mois. 
On a longtemps cru que les rapports 
sexuels pendant les 
règles étaient dange-
reux pour les hommes, 
qui pouvaient attraper 
une malédiction et bien 
d’autres mythes.  Cer-
taines femmes préfèrent 
attendre parce que 
l’idée de se salir les rend 
mal à l’aise, qu’elles ont 
mal ou qu’elles refusent 
pour raisons réligieu-
ses. Les idées reçues sont 
d’ailleurs nombreuses à ce sujet et la 
question est rarement évoquée au sein 
du couple. Pour la santé, les menstrues 
ne sont pas un obstacle pour le rapport 
sexuel, mais beaucoup de couples évi-
tent de le faire pendant cette période. 
Des règles trop abondantes ou des dou-
leurs peuvent parfois empêcher les re-
lations.  Cependant faire l’amour pen-
dant ses règles, c’est pourtant possible, 
mais juste qu’il faut observer quelques 
règles d’hygiènes pour ne pas tacher 
le drap.  Soit, installer une protection 
au-dessus de vos draps soit opter pour 

un quickie sous la douche ou même des  
positions sexuelles sur le dos comme 
le missionnaire limitent également le 
flux sanguin. Avant de passer à l’acte, 
l’homme doit enfiler le préservatif pour 
éviter de ne pas s’en mettre partout. 

Mais attention ! Certaines 
femmes sont très sen-
sibles pendant leurs rè-
gles. Il y a un risque de 
douleur encore plus in-
tense avec une pénétra-
tion. De plus, sans pro-
tection la présence de 
sang augmente le risque 
de transmission des in-
fections. La plupart des 
gens oublient qu’on peut 
tomber enceinte en fai-

sant l’amour pendant les règles (c’est 
quand même la période où la muqueuse 
utérine s’évacue). Il est donc indispen-
sable de se protéger des grossesses non 
désirées. Autre risque, celui de faire des 
mycoses ou des infections. Enfin, une 
étude a révélé que l’acte sexuel pendant 
les règles accentue le risque de l’hépatite. 
Le faire ou pas ? la décision vous 
appartient, toutefois tenez bien 
compte de tous ces facteurs pour ne 
pas mettre votre santé en danger. 

FAIRE L’AMOUR PENDANT LES REGLES
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D’un point de vue médical, vous pou-
vez reprendre une activité sexuelle 
3 semaines, voire 1 mois, après avoir 
donné naissance. Cela peut dépendre 
du type d’accouchement (césarienne, 
voix basse…). Il est toujours recom-
mandé d’attendre la fin des saigne-
ments. Mais le plus souvent les femmes 
subissent une baisse de libido expliquée 
par différents facteurs. 
Après l’accouchement, 
la femme a tendance à 
se sentir davantage mère 
que femme. Elle se ferme 
dans une bulle affective 
avec son bébé. La chute 
des hormones carac- 
téristique du post-par-
tum peut provoquer 
une diminution (voire 
un arrêt) des sécrétions 
vaginales. Cette sécheresse intime rend 
les rapports plus douloureux pour 
les femmes. Outre ces problèmes de 
sécheresse vaginale, l’accouchement 
peut laisser d’autres séquelles phy-
siques temporaires (césarienne, épi-
siotomie, cicatrice, sensibilité intime…) 
qui compliquent la sexualité. S’occuper 
d’un nouveau-né n’est pas de tout re-
pos. Entre les biberons, les couches et 

les pleurs, jour et nuit, la fatigue s’accu-
mule. Dès lors elle n’a qu’une seule en-
vie, se reposer. Après s’être vue grossir 
pendant 9 mois, une jeune maman n’a 
plus la même perception de son corps. 
Elle peut ne plus le reconnaître et ne 
plus se sentir aussi désirable qu’avant.
Le dialogue est indispensable dans un 
couple. Exprimer ce qu’on ressent, son 

manque ou les raisons 
de sa baisse de libido 
est déjà une première 
grande étape pour re-
trouver l’intimité du 
couple après l’ac-
couchement. D’autres 
solutions permettent 
également de faire re-
naître le désir comme ; 
l’utilisation d’un gel lu-
brifiant permet aussi de 

rendre les rapports moins douloureux, 
surtout en cas de sécheresse vaginale ; 
vous pouvez recommencer crescendo, 
en procédant d’abord par des touchers, 
des caresses et des câlins un peu plus 
intimes ; privilégiez les positions qui ne 
forcent pas sur vos zones sensibilisées ; 
octroyez-vous des instants à deux, avec 
votre conjoint, pour vous redécouvrir.

QUAND FAIRE L’AMOUR APRES 
L’ACCOUCHEMENT ?

Un dernier petit conseil : incitez, dès la naissance, le papa à prendre son enfant 
dans les bras très souvent, à le câliner, lui donner son bain. Le contact corporel 
fréquent avec le nouveau-né fait monter le taux de prolactine masculin et diminue 
le désir sexuel. De cette manière, il peut mieux s’adapter à son épouse et at-
tendre qu’elle soit à nouveau disponible !

Arlette N27
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VU PAR LES HOMMES

POURQUOI LE DÉSIR 
SEXUEL DIMINUE T’IL AVEC LE TEMPS ?

Le desir sexuel diminue avec le temps généralement   du fait d’un laisser-aller d’un des con-
joints, souvent avec la naissance des enfants on a plus de temps pour nous, et le stress quoti-
dien s’ajoute

Savané BACHIR 
agent immobilier

Pour ma part, je dirais que lorsqu’une personne est nouvelle dans une pratique il y a un certain 
engouement qui frise parfois la passion. Toutefois, à force d’appliquer cette pratique et ce, de 
manière répétitive et habituelle, cela ne suscite plus en cette personne l’engouement du début 
et celle-ci finira par s’en lasser à longue.
En l’occurrence, pour une personne qui vient d’obtenir son permis de conduire celle-ci sera 
toujours prête à vouloir conduire les voitures en tout temps et en tout lieu. Mais après plus 
années on finit tous par prendre un chauffeur pour nous conduire étant donné que l’engoue-
ment du début n’est plus le même qu’aujourdhui

WALY Justice
Etudiant/ Entrepreneur

Je pense que dans un couple normal, plus les deux partenaires deviennent plus proche 
(avec le temps) moins leur relation est portée sur le sexe.
L’homme a plus besoin d’une aide, une femme qui sera disponible à partager la vision que 
Dieu lui a donné et à le soutenir quelques soient les difficultés; qu’un partenaire sexuel.

Anthelme DIBY 
Comptable
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Le désir sexuel ne saurait être considéré comme une réserve d’énergie dont la bonbonne 
se recharge au besoin. Ne l’ayant pas compris, certains font recours directement aux 
remontants libidineux, et c’est clair qu’ils déchantent très vite. 
La baisse de la libido pourrait être due à un ensemble de facteurs émanant de notre quo-
tidien : prise de médicaments, fatigue accumulée après des heures de travail physique 
ou intellectuel, cycle menstruel, séquelles d’une dispute de couple... Tous ces éléments 
pourraient engendrer la baisse du désir chez le conjoint.
À cela, on ne saurait écarter l’impact du temps. Bien vrai que le temps bonifie la relation, 
il est indéniable qu’il en est aussi un ‘’ennemi’’. Tout est relatif à la manière dont les dif-
férents sont réglés dans la relation. Quand des moments d’angoisse et de petites frustra-
tions parviennent à avoir raison de notre état d’esprit, il s’en suit à coup sûr une baisse du 
désir pour notre partenaire et les sentiments finissent par s’étioler.
Il est à retenir que le désir sexuel, tout comme les sentiments ne peuvent être toujours 
au beau fixe. Il faut garder à l’esprit qu’il s’entretient avec une bonne dose de complicité, 
une hygiène de vie et du sport.

 

Hermann ATOH 
Administrateur des services financiers - 

Ingénieur Méthodes et Planning

Je pourrai dire que sur le plan spirituel, le désir sexuel diminue suite à un certain attache-
ment que les hommes développent avec le créateur et aussi dû au respect qu’ils vouent 
aux différentes doctrines religieuses. Cependant sur le plan social l’homme est confronté 
à la découverte de la nudité de nos jeunes soeurs à cause du type d’habillement qu’elles 
mettent. Nous sommes dégoûté face à ce qu’on voit un peu comme chez les prostitués.

GBÉA Brice 
Taxi Driver

 

La sexualité est un jeu d’attirance qui suscite un acte sexuel. De ce fait si il y’a ce manque 
d’attirance chez l’homme pour sa femme je pense que le désir de faire l’amour à sa 
femme va dimunier. La femme doit toujours séduire son homme, lui montrer d’autres 
facette sinon ce manque peux le pousser très souvent à l’infidélité afin de découvrir 
d’autres choses

Michel LAGO
Assistant ressources humaines
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Je pense qu’ au fur et à mesure que l’homme prend de l’âge l’envie sexuelle diminue mais 
si tu as une femme canon qui a toujours les jeux de reins de jeunesse alors mon frère ton 
envie sera toujours au top.

Marc Armel FREBO
Manager digital et design 

Chez RIB internationale banking

Le désir sexuel, généralement diminue avec le temps à cause de certains facteurs tel que la 
routine, la baisse de sentiments, ou d’attirance, pour son partenaire, le stress, c’est pourquoi 
il est important dans un couple de se réinventer, d’innover, afin de toujours apporter du 
piment dans leur vie sexuelle

Lyno AMANI
Artiste  chanteur

Il est important de prime abord de rappeler que la question de la décroissance de libido chez 
l’homme emane principalement de la physiologie masculine. La médecine étant une science 
inexacte ce phénomène peut varier d’un individu à un autre. Pour la plupart du temps 
L’homéostasie masculine exposée à l’influence de plusieurs facteurs exogènes est souvent per-
turbé par notre mauvaise alimentation peu protéinée, à certaines pratiques régulièrement no-
cives à la santé notamment la consommation abusive de l’alcool et du Tabac entraînant ainsi 
un vieillissement des cellules occasionnant donc une baisse de la testostérone. Ces facteurs très 
probants expliquent à long terme cette chute de la libido chez l’homme. Par contre cette décrois-
sance peut s’avérer   absente chez des individus ayant une bonne hygiène de vie entretenue par la 
pratique régulière d’activité sportive. Nous rencontrons souvent en Afrique des vieillards jouis- 
sant encore de toutes leurs aptitudes masculines malgré leur vieux os. Pour ma part les causes 
sus-énumérées sont en majorité les raisons de ce constat flagrant dans le cycle physiologique de 
l’homme.

Eunice Baunel SEA 
Économiste, Leader d’association
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UN ÉCHEC N’EST PAS UNE FIN EN SOI POUR:

ARLETTE N’GUESSAN

Assisstante de Direction

AFFO REBECCA

Infirmière

CONTRE: LE MÉRITE NE S’ACHÈTE PAS MAIS SE VAUT
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DÉCOUVERTE



Impossible de rater ce complexe dans les 
détours de la 7e tranche sis à Cocody-angre, 
à mainte reprise cette œuvre architectura-
le m’interpellait, était-ce une galerie d’art ? 
j’allais bien assouvir ma curiosité en ce mer-
credi après-midi. 

VILLA THOANNYD : L’INSTANT AFRICAIN

L’instant africain, voilà ce que je voyais de 
prime abord à l’entrée de l’établissement, 
après le lavage des mains je suis autorisée à 
pénétrer dans l’enceinte. Tout de suite je de-
mande à parler à un responsable, qu’est-ce 
que vous croyez je suis AYABLORFOUÈ de 
féline webzine quand même !

Belle découverte
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Mon temps d’attente était une sorte de rêverie je n’arrivais pas à me situer dans 
quel pays africain je me trouvais. Je revoyais les salons types marocains que 
j’apercevais fréquemment au royaume chérifien, je lève la tête une architecture 
me rappelle le pays des hommes intègres, je continue mon périple visuel je tombe 
sur des symboles typiques du peuple ashanti, des pagnes tissés de la Côte d’ivoire 
sont également représentés… élégamment vêtu mon interlocuteur me sort de ma 
rêverie. Après m’être présentée je lui révèle mes véritables intentions : assouvir 
ma curiosité sur le site et le visiter par la même occasion.
David était le nom de celui qui me recevais homme très courtois et d’agréable 
compagnie je me demandais si mon traitement était dû à mon statut de féline ou 
c’était là une marque propre à l’établissement. Accueil au top !

Concernant l’établissement David m’infor-
mait que c’était un complexe pluriel qui 
comportait des chambres à coucher (encore 
en travaux), un restaurant et une salle poly-
valente (Salle WAKANDA) avec une capacité 
70 places assises ou 100 personnes debout. 
Autour de la piscine vous pouvez prendre 
un verre, manger ou privatiser l’espace pour 
vos évènements. Mon coup de cœur a été la 
terrasse Riyad, terrasse non couverte située 
en hauteur offrant une superbe vue et doter 
d’une aération naturelle. De là-haut je peux 
voir l’espace urban jungle, qui est externe à 
l’établissement. Le décor rappelle le village 
avec ces appatams, cet endroit me dit mon 
hôte est spécialisé pour servir du barbecue et 
des grillades à la clientèle. 

 

Zut! je regarde à ma montre plus de 30 minute passée à rêvasser.  J’aurai bien 
voulu que cet instant s’éternise tant le décor avait le charme d’apaiser et d’égayer 
mais le devoir nous appelant je prends congé de mon hôte, non sans oublier de 
lui demander les tarifs de l’établissement. Autre coup de surprise : les prix sont 
abordables. Décidément la villa THOANNYD est un établissement envoûtant ! 
Mon instant ‘découverte’ s’achève donc ici. Si la mission de la Villa THOANNYD 
était de promouvoir (L’instant africain), c’est-à-dire le rayonnement de l’Afrique, 
à partir de l’Art, la Gastronomie et la Culture, cette mission est accomplie car 
je peux vous assurer que l’instant africain est une très belle découverte. Vivez 
à votre tour l’instant Africain !
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LA SCOLARISATION DES FILLES

Dans son roman OUSMANE FAYE, nous 
raconte l’histoire de :

Pour ce mois de septembre nous vous proposons deux livres riches en enseignement avec pour 
thématique la scolarisation des jeunes filles !

YACOUBA SYLLA, 

Goulby

LES FILLES DE GAGNOA
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L’illumination arrive lorsqu’elle reçoit de 
sa marraine un kit de perles. Son instinct 
créatif se met en mouvement et elle déve-
loppe une véritable passion autour de la 
confection des accessoires. Chargée de 
production dans une chaine de télévision 
et photographe professionnelle, user de ces 
mains est plus qu’un atout pour elle, c’est 
un don. Objectif ou kit de perles pour con-
fection d’accessoire en main notre féline 
sait utiliser de ses talents pour s’assurer 
une vie paisible.

FADIGA AGNES AUDE JOËLLE : LA 
CHANCE FAIT PARTIE DU TALENT

NAFASI (LA CHANCE)
Comme le dirait l’autre « la chance fait partie du ta-
lent », car plusieurs n’ont pu exceller dans leur do-
maine malgré leur génie créatif pas faute de chance. 
NAFASI qui signifie chance en swahili est le nom qui 
lui ai venu à l’idée quand elle se décide à faire de 
sa passion pour la création d’accessoire un com-
merce. Au départ notre féline n’avait l’intention 
de commercialiser ces créations car elle les créait 
juste pour son plaisir. Sur insistance de ses amies et 
futurs clients, elle décide de vendre ses créations puis 
à les présenter au grand public par la création de sa page Facebook. Cela lui donne 
droit à plus de visibilité donc plus de clients, quelle chance ! NAFASI est lancée.

IDEE BUSINESS
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Goulby

UN BON TRAVAIL POUR UN BON BENEFICE

CULTIVER L’EXCELLENCE POUR 
MIEUX SE VENDRE
Quoique passionnée dans la création d’accessoires 
parce que créative à souhait, l’objectif de Aude 
c’est de valoriser dans tout ce qu’elle fait 
l’Afrique, ses traditions et coutumes. Vous verrez 
cette touche traditionnelle à travers ‘’les poids 
AKAN’’ et les cauris qu’elle utilise dans ses œu-
vres. Par ailleurs elle essaie de moderniser certaines créations 
afin qu’elles puissent être utilisées aisément au quotidien. Outre les bijoux la 
marque objective de se diversifier dans la confection de linge de maison, de 
maroquinerie et d’ameublement. Le projet social qui se cache derrière 
NAFASI c’est de pouvoir accompagner les pénitentiaires afin de leur appren-
dre un métier qui pourra les rendre autonome et favoriser leur insertion dans 
la société. A notre question de savoir comment mieux vendre ses articles elle 
réponds qu’« il faut avoir la culture de l’excellence pour réali-
ser des accessoires avec des détails impeccables et un rendu parfait »

Son fond de démarrage s’élèvait à 25.000 FCFA, mais elle 
a pu avec ses importants bénéfices (40%) augmenter le 
capital de son commerce afin de produire des acces-
soires en grands nombres pour le bonheur de ces 
clients. La qualité de son travail a été reconnue à telle 
enseigne que ses créations sont commercialisées en 
plus d’Abidjan, en France et au Canada. Si le travail 
artistique exige de l’abnégation, notre féline y ajoute 
de la patience, de l’amour et de la créativité. 
Alors chères Félines idée business où pas ?
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