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Tous unis…
Octobre ! mois dédié à la prévention et à la lutte 
contre le cancer du sein. 

On peut constater que face à cette maladie toutes 
les femmes sans distinction d’âge, de condition ou 
de religion sont unies. 

Unies pour prévenir d’autres femmes qu’elles peu-
vent avoir un cancer du sein et les encourager à 
rencontrer les dépisteurs.

Unies pour soutenir celles qui vivent la maladie 
dans la solitude, l’indifférence et parfois la pré-
carité.         
Tout comme octobre rose il est bon d’être unis au- 
tour d’idéaux, tels que l’entraide, la solidarité et la 
paix. 

Unis dans la paix et unis pour la paix cela est possi-
ble pour assurer une stabilité du climat des affaires 
et faire vivre les entrepreneurs. 

Notre entrepreneure du mois, Mireille ASSEY, 
experte de l’évènementiel, est à la tête de cinq 
entreprises. Vous retrouverez son interview dans la 
rubrique ‘’Eminente féline’’.

Retrouvez également Ayablorfouè dans sa rubri-
que satirique ‘’HUMMM Femme’’ avec un ton tantôt 
léger et ironique, tantôt plus sérieux, car son thème 
abordé est le cancer. 

Soyons unis autour de la recherche scientifique 
dans la lutte contre le cancer du sein mais surtout 
solidaires autour de victimes directs ou indirects. 

Excellente lecture, tous en rose ! 

Fabienne Gbamele
Directrice de Rédaction

ÉDITO
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Comme le jaguar je suis très énergique, j’aime 
marquer mon territoire et j’aime toujours 

avoir une longueur d’avance.
              
        Mireille ASSEY, CEO WEDDING TV
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ZOOM INSPIRANTE 
MALALA YOUSAFZAI
 

Bien des noms ont des incidences sur le de-
venir de ceux qui les portent, M. Ziauddin 
Yousafzai, a choisi pour sa fille le nom Mala-
la d’une héroïne pachtoune qui était célèbre 
pour sa bravoure et sa force. Malala Yousafzai 
est en effet la parfaite description de la jeune 
femme courageuse. A seulement 19 ans, la 
jeune femme pakistanaise de 23 ans aujour- 
d’hui est devenue la plus jeune messagère de 
la Paix nommée par les Nations Unies. Com-
bat, revendication et action sont le quoti-
dien de notre féline engagée pour la cause 
des femmes.... Zoom !

  L’éprise de Paix

SON COMBAT
L’éducation des filles

Pas étonnant de voir qu’elle fait de l’éducation de la 
jeune fille son cheval de bataille. Le 9 octobre 2012 
à la sortie de son école, Malala Yousafzai a été vic-
time d’un terrible attentat, des terroristes montent 
dans son bus scolaire, et l’un d’eux lui tire une balle 
dans la tête. Cette agression est due aux prises de 
position de notre héroïne face aux restrictions im-
posées par les talibans concernant l’éducation des 
filles dans son pays, le Pakistan. Découverte par le 
grand public en 2008 alors qu’elle n’a que 11 ans, 
Malala dénonçait via un blog

écrit sous le pseudonyme de Gul Makai et interna-
tionalement diffusé par la BBC les talibans coupables 
de détruire les écoles et d’empêcher l’éducation des 
filles. Sortie miraculeusement vivante et en pleine 
possession de ses moyens après cet attentat, en 2013, 
Malala et son père ont tous les deux fondé le Fonds 
Malala pour sensibiliser le monde à l’impact social et 
économique de l’éducation des filles et pour leur don-
ner les moyens de réclamer des changements. Même 
si, comme nous le rappelle Malala, plus de 130 millions 
de filles sont privées d’éducation à travers la planète, 
elle poursuit avec fermeté son engagement en faveur 
de l’éducation des petites filles à travers de diverses 
conférences données dans le monde entier. « Je ne 
peux pas envoyer toutes les filles à l’école mais je peux 
en envoyer le plus grand nombre possible à l’école », 
affirme-t-elle.
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LA FÉLINE ENGAGÉE

« Nous n’allons pas demander aux hommes de chan-

ger le monde, nous allons le faire nous-mêmes. » tel 
était les propos engagés de Malala Yousafzai au Forum 
économique mondial de Davos face à un parterre de per-
sonnalité. Notre fervente militante en faveur de l’éduca-
tion des filles, exhorte toujours lors de ses interventions 
les femmes à prendre en main leur destin et celui de la 
société. « Nous allons lutter pour nous-mêmes et élever 
nos voix et nous allons changer le monde. J’encourage 
vraiment les femmes et les jeunes filles à s’exprimer 

contre toute forme de discrimination ou de violence 
qu’elles voient dans leur communauté ou dans leur so-
ciété. ». Pour Malala la définition du féminisme est simple, 
il traduit l’égalité ce qui signifie que les femmes devraient 
avoir les mêmes droits que les hommes. Sa force de con-
quérante lui vient aussi de son père qu’elle surnomme ‘’le 
féministe qui défie la société ‘’, lui qui l’incita très tôt à 
faire de la politique, même si elle se destine plutôt à une 
carrière de médecin.

LA NOBEL

Née le 12 juillet 1997 à Mingora, au Pakistan, 

Malala Yousafzai est le plus jeune récipiendaire de l’his-
toire du prix Nobel, succédant des femmes telles que 
Bertha von Suttner (1905), mère Teresa (1979) ou encore 
Aung San Suu Kyi (1991). 

Face à cette prestigieuse distinction Malala ne peut que 
se sentir honorée et fière d’être la première Pakistanaise 
et la plus jeune fille à recevoir ce prix et rappeler que : « 
Cette récompense est pour tous les enfants sans voix, et 
qui doivent être entendus ». Son combat pour les femmes 
et le droit à l’éducation participent à la faire figurer en 
2015, alors qu’elle n’est encore âgée que de 18 ans sur 
la liste des cent femmes les plus influentes de la planète 
dans le magazine “Time. Auteur du livre ‘Moi, Malala je 
lutte pour l’éducation et je résiste aux talibans’ lancé dans 
21 pays simultanément en octobre 2013 a connu un grand 
succès. Par ailleurs la jeune fille a reçu nombre de prix 
fort pour ses actions : le prix national de la jeunesse pour 
la paix de la part du gouvernement pakistanais (2011), 
le prix Simone de Beauvoir pour la liberté des femmes 
(2012). Le prix Sakharov par le Parlement européen, et le 
prix Ambassador of Conscience d’Amnesty International 
(2013), le prix Nobel de la paix, qu’elle partage avec l’In-
dien Kailash Satyarthi en octobre 2014 et en 2017, elle est 
nommée par les Nations unies pour devenir la plus jeune 
Messagère de la paix …

GNENAN
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ÉMINENTE FELINE

De l’énergie elle en a à reven-
dre, tel un puissant Jaguar, 
Mireille ASSEY, notre Emi- 
nente féline de ce mois est 

à la tête de cinq entreprises. 
Entreprises qu’elle manie de main de 
maître avec leadership. Passionnée 
et habitée par son travail son objectif 
est d’aller toujours de l’avant. L’équi-
pe de rédaction a rencontré pour 
vous cette Féline au profil séduisant 
qui a accepté de nous partager son 
expérience entrepreneuriale.

INTERVIEW DE Mme MIREILLE ASSEY
« La vie entrepreneuriale a beaucoup d’exigence »
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Le financement de ma première entreprise c’est fait 
avec l’aide de mon premier mentor qui en l’occurrence 
est mon très cher époux. Voyant ma détermination, la 
passion du métier, mon abnégation il a décidé de me 
suivre quand bien même qu’il ne savait pas réellement 
où tout ça allait nous conduire.

3. Comment avez-vous financé votre 
création d’entreprise ?

Il est clair qu’avec toute l’intelligence du monde je ne 
peux toute seule gérer efficacement toutes ces entre-
prises. C’est alors que je me suis entourée de jeunes 
personnes comme moi doté d’un esprit vif et agile 
et qui ont juste besoin de savoir la vision globale du 
projet et de comprendre les enjeux, ensuite d’être 
motivés et valorisés mais surtout bien managés pour 
faire montre de leurs talents.

4. Vous êtes à la tête de ReeL Afrique, 
Wedding tv, DPF évents… quelle est 
votre astuce pour gérer efficacement 
vos différentes entreprises ?

Oui énormément. L’innovation reste ma première 
stratégie. Je passe mes jours et mes nuits à chercher 
l’idée qui démarquera mes entreprises des autres. A 
côté de cela la satisfaction du client demeure un élé-
ment très important pour assurer la pérennité de mes 
entreprises. 

5. Faites-vous face à beaucoup de 
concurrence ? si oui, Quelle stratégie 
avez-vous adopté afin de relever ce 
défi ?

Wedding tv est ma toute dernière entreprise. C’est 
une télé du web qui vise à valoriser et promouvoir 
les acteurs et les activités des différents profession-
nels de l’industrie du mariage. L’objectif est donc de 
redorer le blason des professionnels du mariage et 
renforcer la montée en compétence desdits acteurs.

6. Vous créez il y a quelques temps 
Wedding TV CI, la première chaine 
exclusivement dédiée au mariage à 
quel besoin répondais cette entre-
prise ?

Oui, parce que comme le jaguar je suis très énergique, 
j’aime marquer mon territoire et surtout toujours 
avoir une longueur d’avance.

1. Vous définissez-vous comme une 
Féline ? si oui pourquoi ?

Je suis ivoirienne. Épouse et mère de 3 adorables en-
fants. Je suis par ailleurs à la tête de cinq entreprises 
évoluant dans divers secteurs d’activités, l’immobilier, 
l’événementiel et l’audiovisuel. Pour terminer Je suis 
présidente fondatrice d’un réseau d’encouragement 
au leadership féminin et à l’entrepreneuriat. Après 
mon BAC j’ai entamé simultanément une formation 
de juriste à l’université Félix Houphouët Boigny de 
Cocody et une formation en ressources humaines 
et communication dans une grande école d’Abi-
djan. C’est pendant ces formations que j’ai créé ma 
première entreprise et c’est de là que tout est parti.

2. Qui est réellement Mireille ASSEY 
? et quelles sont ses qualifications ?



15        Féline   | N°30 OCTOBRE 2020 

Il est important de savoir que la vie entrepreneuriale 
a beaucoup d’exigence. Elle demande beaucoup de 
sacrifices, un travail acharné. Alors pour ne pas jeter 
l’éponge à la première leçon d’échec il faut un atout 
majeur qui est la passion. Il est important de noter 
aussi que la passion seule ne suffit pas, une bonne 
maîtrise du secteur d’activité dans lequel l’on évolue 
est requise.

7. Pensez-vous que la passion est-elle 
vitale quand on entreprend ?

Il est vrai que connaître une femme brillante et culti- 
vée ayant des connaissances et un poste de 
responsabilité élevé n’était pas monnaie courante 
cinq décennies plutôt. Mais aujourd’hui les hommes 
et certaines femmes doivent se familiariser à cela. 
Nous assistons de plus en plus à la combinaison
de trois atouts (belle, intelligente et autonome) chez 
une femme et ceci est un phénomène majeur dans 
le combat pour l’autonomisation de la femme 

8. Que répondez-vous aux personnes 
qui s’étonnent de la combinaison 
belle et intelligente ?

9. Vous qui travaillez dans l’univers de 
la féerie et de l’amour… pensez-vous 

Je n’ai pas de temps libre en réalité, j’utilise chaque 
seconde de mes journées à chercher à relever mes 
défis (familiaux, spirituels, professionnels…). Cepen-
dant il m’arrive par moment de faire quelques esca-
pades en famille et c’est tout !

10. Comment occupez-vous votre 
temps libre ?

Le mariage est une vocation et pas une fin en soi. Une 
femme peut avoir une vie relativement épanouie sans 
être mariée. Cependant le mariage est une institution 
divine très importante dans notre société actuelle. Se 
marier permet normalement d’entrer pleinement dans
une autre catégorie sociale,  mais plus important cela 
change le regard de la société sur la femme. Pour être 
heureuse il faut vivre dans un mariage heureux.

11. En ce mois d’Octobre, quelles pa-
roles fortes pour ces femmes atteintes 
de cancer ?
Mesdames, vous êtes des super-héroïnes car se bat-
tre avec un ennemi tel que le cancer est un acte 
d’héroïsme. Seule votre force, votre foi et votre con-
fiance en Dieu auront raison de cette maladie.

Lorraine N. AZIAGBE

que le sacre du mariage peut garantir 
le bonheur d’une femme ?
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BIEN ÊTRE
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Blog Beauty
EAU DE COLOGNE, 
EAU DE PARFUM, 
EAU DE TOILETTE 
ET EXTRAIT DE PARFUM : 

Sur les bouteilles de parfum, vous voyez 
souvent mentionné ‘’eau de parfum’’ ou “eau 
de toilette” par exemple, “eau de Cologne” 
ou “extrait de parfum”. Si vous l’ignoriez, 
sachez aujourd’hui qu’il y a des différences 
entre ces produits. Il faut savoir déjà que le 
terme “parfum” qu’on emploie générale-
ment, regroupe en fait des types de produits 
dont l’eau de parfum, l’eau de toilette, l’eau 
de Cologne et l’extrait de parfum. On vous 
expliquera dans l’article de ce mois, quelles 
sont les différences entre ces catégories de 
produits, pour vous permettre de mieux faire 
vos choix, selon vos besoins.

QUELLES DIFFÉRENCES ?

Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.
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Un parfum est composé d’un concentré (huile 
essentielle et/ou matières synthétiques) dilué 
dans de l’alcool. Ce qui nous permet de faire la 
distinction entre une eau de parfum, une eau 
de toilette, de Cologne et un extrait, c’est le 
degré de matières odorantes (le concentré). En 
d’autres termes, moins le concentré est dilué, 
plus le parfum sera fort. Ainsi, on parlera d’eau 
de Cologne lorsque le concentré est entre 4% 
et 6% ; les eaux de toilettes contiennent elles, 
entre 7% et 10% de concentré ; les eaux de par-
fums contiennent de 10% à 20% de concentré, 
enfin, l’extrait de parfum contient plus de 20% 
de concentré. Comprenez donc, plus il y a de 
concentré, plus votre parfum aura une bonne 
tenue. 
Cette différence entraîne aussi une différence 
de prix. Une eau de Cologne sera beaucoup 
plus moins chère qu’un extrait par exemple, car 
la tenue de ce dernier est plus renforcée.

Aussi, les eaux les moins concentrées sont 
beaucoup plus légères et dégagent ainsi plus 
de fraîcheur.

La différence entre ces produits est aussi 
remarquable au niveau des produits de fabri- 
cation. Les eaux de Cologne composées prin-
cipalement d’agrumes et de plantes aroma-
tiques sont très fraîches et légères. Les eaux 
de toilette également sont légères et faites à 
partir d’agrumes frais, de fleurs délicates et 
de fruits croquants. Dans la fabrication des 
eaux de parfum, un peu plus concentrée, on 
retrouve aussi des agrumes et des fleurs, mais 
de manière plus accentuée. Enfin, l’extrait de 
parfum, le plus concentré, contient des ingré-
dients profonds et liquoreux. On y retrouve 
de la vanille, les bois d’oud et de santal, la 
myrrhe et bien d’autres produits.

Maintenant que vous connaissez les différences entre les eaux de parfum, les eaux de toi-
lette, les eaux de Cologne et les extraits de parfum, vous pouvez aisément faire votre choix, 
une fois au rayon beauté ou parfum du supermarché. 

MT
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Si l’amour est une symphonie 
mieux vaut du coup que les 
instruments jouent ensem-
ble. Qu’on se le dise, l’inti-
mité d’un couple est plutôt 
relative et les tabous ont la 
peau dure ! Pour ce numéro 
de Femme saine qui clo-
re le chapitre des sujets ta-
bous liés à la sexualité en-
tamé le mois dernier, nous 
jetterons notre dévolu sur 
deux autres grands tabous: 
les rapports bucco-géni-
taux et la sexualité anale.

FEMME SAINE

Pratique courante chez les hommes homo-
sexuels, la sodomie séduit de nos jours de 

plus en plus les couples hétérosexuels. Générale-
ment appréciée par les hommes et redoutée par 
les femmes la sodomie fait partie des sujets qui 
crispent bien souvent des couples. Ce désir de 
pratique de sodomie peut s’expliquer par le fait 
que l’anus est un orifice bien plus petit et con-
tractile que le vagin, les sensations sont donc 
amplifiées pour l’homme qui prend générale-
ment plus de plaisir, car son pénis est serré 
bien plus étroitement. Il faut également ajouter 
qu’en plus de cela, le fantasme de la sodomie 
est entretenu par la sensation de domination 
que cette pratique procure à l’homme, qui est 
souvent très excitante.

Sexualité Anale (Sodomie)

Mais ATTENTION ! L’anus étant une 
zone qui regroupe de nombreuses 
veines, la sodomie n’est donc pas sans 
conséquence, car il n’est pas rare que des 
hémorroïdes y apparaissent par la suite 
ainsi que des infections qu’on peut con-
tracter telles que : La syphilis, la gono-
coccie, la chlamydiose, les hépatites B et 
C et le VIH à l’origine du Sida.

RAPPORTS BUCCO-GENITAUX  ET SEXUALITE ANALE :
QUELS SONT LES RISQUES?



Un autre point important, la question du consentement peut se poser également pour la sodo- 
mie. Comme il s’agit d’une pratique qui peut être douloureuse, elle a tendance à effrayer. Il est 
donc nécessaire de s’assurer que les deux partenaires sont réellement consentants pour le faire 
avant de se lancer. Comme tous les autres actes sexuels, la sodomie ne doit surtout pas être 
imposée et doit avant tout être une source de plaisir pour chacun. Dans certains cas la taille du 
pénis n’est pas à négliger car l’anus est étroit et en cas d’incompatibilité de taille, les risques 
existent. Des précautions donc s’imposent !

Tip!

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

Nam inum alia adicia 
Am ipsapid mi, eici Tem 

faccum vendaeped.

1Durant l’acte, le dia- 
logue et la douceur 

doivent impérative-
ment être de mise. Si 
l’un des partenaires 
souhaite arrêter, il ne 
faut alors pas atten-
dre. Les gestes doivent 
être très doux et déli-
cats afin d’éviter de 
blesser l’autre.

2Mettre un préser-
vatif en cas de rap-

ports avec des parte-
naires occasionnels.

3La lubrification est 
essentielle pour 

cet acte afin de ne pas 
blesser l’autre, et pour 
que chacun y éprouve 
du plaisir. Ne lésinez 
donc pas sur le lubri-
fiant, hypoalergénique 
si possible.

4Vous devez impéra-
tivement faire at-

tention à ne pas passer 
d’une sodomie à une 
pénétration vaginale 
sans une petite toi-
lette au préalable, ou 
alors sans changer de 
préservatif, afin d’évi-
ter la prolifération de 
bactéries.

5Le sexe et la 
bouche doivent 

toujours figurer avant 
la sodomie. A cause 
des germes qui sont 
localisés à cet endroit, 
qui est aussi celui des 
selles…

Théoriquement, un rapport bucco-génital est une fellation chez l’homme et un cunnilingus chez la 
femme. Mais dans la pratique s’ajoute le rapport bucco anal appelé anulingus. Les hommes et les 
femmes disent rarement non à ces petits plaisirs que sont la fellation et le cunnilingus. Mais, sans 
préservatif, ces pratiques comportent des risques d’infections sexuellement transmissibles (IST) 
aux conséquences diverses selon les cas. 

Rapport bucco-génitaux (Fellation-cunnilingus)
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De par sa nature, la fellation peut conduire à l’éjaculation buccale. Le 
sperme contient de nombreux constituants, notamment des lympho-
cytes qui peuvent véhiculer certains virus tels que le VIH. Il convient de 
ce fait de ne pas garder le sperme en bouche ni de l’avaler. En cas d’éjacu- 
lation buccale accidentelle, il est souhaitable de recracher le sperme et de 
rincer immédiatement la bouche à l’eau et d’éviter les bains de bouche 
alcoolisés qui pourraient fragiliser les muqueuses (ce conseil n’est toute-
fois pas médicalement démontré). En cas d’accident tel qu’une rupture de 
préservatif ou d’éjaculation buccale (patient VIH positif connu), il est tou-
jours possible d’effectuer un traitement post exposition de l’infection VIH 
le plus rapidement possible mais pas au-delà de 48-72 heures.

Il est toutefois très 
difficile d’évaluer 
le nombre de 
personnes 
victimes d’une 
infection ou d’une 
maladie dont la 
cause serait la 
fellation, car celle-
ci est souvent 
couplée avec 
d’autres types de 
rapports sexuels. 

A SAVOIR

-

• Le fellateur doit s’assurer de ne pas avoir de lésions labiales ou 
buccales qui pourraient augmenter le risque de transmission d’une 
infection sexuelle. Une bonne hygiène bucco-dentaire est donc 
recommandée, mais se brosser les dents peu avant la fellation peut 
faire saigner les gencives, et avoir un effet contraire à celui recher-
ché. Il convient également de ne pas pratiquer de fellation après des 
soins dentaires

NB : Le plus souvent, lors des rapports buc-
co-génitaux, en tous cas pour une fellation, c’est 
la personne qui a le pénis dans la bouche qui 
prend plus de risques que l’autre. On risque en 
effet plus de se faire contaminer par un pénis 
contaminé que par une bouche contaminée.

Même si le sexe oral sans préservatif comporte 
beaucoup moins de risques qu’un rapport buc-
co-génital, certaines infections telles que l’HPV 
ou l’herpès se transmettent facilement lors d’une 
fellation non-protégée. Ainsi, si vous voulez évi-
ter d’attraper une IST, le port du préservatif est 
bien évidemment recommandé. Il est aussi con-
seillé de se faire vacciner contre l’hépatite B et 
l’HPV avant tout rapport sexuel avec un nouveau 
partenaire.

GOULBY
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PENSEZ-VOUS QU’IL EST AVANTAGEUX 
POUR UN PAYS D’AVOIR UNE FEMME AU 

POUVOIR?

Avantageux??? En quoi ça sera un avantage? Ça ira du pareil au même. Pour moi le “GENRE” 
dans toute sa splendeur n’est pas garant d’un avenir meilleur en tout cas pour une nation 
africaine. Le problème est plus profond et plus sérieux. Il n’y aura rien de nouveau je pense.

VU PAR LES HOMMES

Calixte BOA
Comptable

Pour moi dans la mesure où la constitution ivoirienne n’interdit pas la femme d’être éligible 
c’est d’abord possible. 
Par ailleurs une femme au pouvoir serait pour moi une innovation politique. 
Ainsi il est avantageux pour une femme d’être au pouvoir dans la mesure ou la femme sait 
promouvoir la démocratie, elle sait répondre au besoin du peuple, la femme à un côté instinc-
tif positif lui permettant de prendre des bonnes décisions. 
Cependant il ne serait pas avantageux de voir une femme au pouvoir dans la mesure où la 
femme n’a pas l’instinct autoritaire pour gouverner, elle est beaucoup sentimentale.

David BLAKA
Étudiant
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Je pense déjà que l’instinct maternel que la femme à naturellement vas contre toutes ces 
guerres et famines qui détruisent ce monde inutilement.
Une femme au pouvoir je sais pas je l’ai pas encore vécu mais ça m’inspire beaucoup plus de 
calme.

David WILLIAM
Entrepreneur 

Déjà pour dire est-ce que ce serait un avantage il faut avoir vu une femme détenir le pouvoir. 
On a un exemple qui est celui de Hélène Johnson Sirleaf l’ex présidente du Libéria. Elle a géré 
sa nation d’une main de paix, d’unité, elle a même eu un prix Nobel de la paix, est ce que cela 
était dû au fait qu’elle soit une femme? Peut-être pas. L’avis que je donne est que si une femme 
est au pouvoir se serait un avantage. Mais l’idéal ce n’est pas une question de genre mais plutôt 
de personnalité. Le pouvoir a besoin d’une personne de paix, une personne moins égoïste que 
la plupart des dirigeants, une personne qui fédère. C’est en fait en l’avantage.

KOTCHI 
Étudiant 

Une femme à la magistrature suprême pourquoi pas? Mais seulement si elle a les qualités, 
les compétences requises et un  programme de gouvernement qui colle avec les réalités et 
besoins du pays, je repondrai par l’affirmative. Je pousse la réflexion plus loin, sommes nous 
prêt à accepter une femme au pouvoir tant bien qu’elle remplisse toutes les conditions ? 
Quant à la capacité de celle-ci, je n’en doute pas car elle arrive à gerer son foyer et à faire de 
ses enfants des elites du pays. 

Basile YAPI Responsable IT 
RAZEL COTE D’IVOIRE
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Oui il est avantageux pour un pays d’avoir une femme au pouvoir, car c’est la femme qui don-
ne la vie, et c’est difficile pour elle d’ôter la vie d’autant plus qu’elle est gage de paix.

N’ZI Yobouhet Yves
 Logisticien

Certains pays comme la Croatie, le Népal, l’Allemagne... l’ont expérimenté mais pas contre 
d’autres comme la France, Etats-unis ... sont encore en marge.  
Notre ère vit un bouleversement dans lequel les femmes ne sont plus considérées au stan-
dard d’antan. 
Aujourd’hui, force est de constater que la plupart des organisations ayant des femmes à des 
postes stratégiques et décisionnelles se voient être en croissance continue.  
Alors avoir une femme à la tête d’un pays pourrait à mon sens être avantageux sous divers 
angles, à savoir :  
1- Elle pourrait changer plus ou moins la gestion du stress (Ses concitoyennes agiront de 
plus en plus en leaders) 
2- Elle pourrait inspirer une certaine audace (Ses concitoyennes seront de plus en plus au-
dacieuses et entreprenantes) 
3- Elle pourrait permettre à ses concitoyennes de mieux s’identifier (Etant donné qu’elles 
sont des victimes “directes” de certaines dérives de notre société) 
4- Elle pourrait être efficace (Un modèle féminin comme chef d’État pousserait les plus 
jeunes à vouloir elles aussi se lancer dans la politique et aussi à se battre pour avoir une 
place noble dans la société).  
Avoir un éveil au niveau de la gent féminine est fort encouragé pour une société plus stable 
et progressive. 
Ne dit-on pas qu’avoir une bonne femme garantir un foyer stable... Alors pourquoi ne pas 
penser à une bonne femme à la tête d’un État ? ça pourrait garantie une certaine “stabilité” 
de cet État.

Aymar Samson MIDJO
 Coordinateur Projets digitaux chez JARS 

Technologies
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HUMMM FEMME!!!

Confidence pour confidence, je redoutais l’écriture 
de ce numéro de ‘’humm femme’’ tant le sujet est 
sensible. A l’accoutumée, Ayaborfouè fait beaucoup 
dans la satire et l’autodérision mais comment parler 
du cancer qui est une maladie dangereuse avec hu-
mour ou tact ? Tant qu’à faire nous demeurons des 
félines et rien ne doit nous ébranler, vivre avec un 
sein en moins, c’est vivre ; vivre et voir ses cheveux 
tombés c’est également vivre. Restons focus sur le 
bien le plus précieux qui est la vie.

Dans ma recherche d’inspiration je me suis sou-
venue d’un dicton entendu au Congo Brazzaville : 
« les seins des femmes c’est comme les trains élec-
triques. C’est fait pour les enfants mais ce sont les 
papas qui s’amusent avec ». Ce souvenir m’a rap-
pelé qu’il a été scientifiquement prouvé que sucer 
les seins de sa partenaire peut réduire l’apparition 
du cancer du sein. 

LAISSEZ-LES SUCER !

HUMM FEMME LAISSEZ-LES 
SUCER DEH !
Le dépistage du cancer du sein, ce ne sont pas 
que des examens radiologiques ; ce sont aussi des 
gestes simples faciles à réaliser, regroupés dans ce 
que l’on appelle l’auto-examen des seins ou auto-
palpation. Au nombre de ces gestes simples fi-
gure la succion du sein. Mary Azika , sage-femme 
de profession du côté du Ghana disait « la meilleure 
façon d’éviter le cancer du sein est d’encourager 
l’allaitement maternel. Le bébé peut téter, votre 
mari peut aussi le faire. Les hommes peuvent exa- 
miner les seins de leurs femmes et petites amies. 
Ne laissez pas votre femme avoir un cancer du sein. 
La succion de la poitrine est très bien ».
C’est vrai qu’après une série de maternités il peut 
survenir que les seins deviennent flasques ce qui 
rend certaines femmes vulnérables et honteuses 
de leur corps. Mais laissez-moi vous dire chères 
dames que vous êtes magnifiques.
Permettez à vos hommes de sucer vos seins. Pour 
les hésitants forcer-les car c’est une question de vie 
ou de mort. 



HUMM FEMME, PAS DE HONTE 
FACE À LA MALADIE !
J’ai entendu dire que certaines femmes hésitent 
à montrer leurs seins aux agents de santé dans le 
cadre des campagnes de dépistage !!! Vous êtes 
sérieuse ???
Le cancer du sein lorsqu’il est détecté tôt est mieux 
car plus tard c’est assez grave. Et c’est déplorable 
de voir que les femmes se présentent dans les cen-
tres de santé lorsque cette tumeur maligne est à 
un stade avancé. Laissez-vous dépister mesdames, 
les agents de santé sont des professionnels et la 
palpation n’est que dans le cadre médical et non 
sexuel.
N’oublions pas que le cancer de seins est la forme 
de cancer la plus répandue chez les femmes dans le 
monde notamment en Afrique. Selon l’organisation 
mondiale de la santé (OMS), 519000 femmes sont
mortes en 2004 des suites de cancer de sein dans le 
monde. Réveillez-vous mesdames !!!

6    Gardez un poids 
sain (Maintenez 

votre poids dans des 
limites saines et évitez 
la prise de poids à 
l’âge adulte.) *Par 

limites saines, en-
tendez un indice de 
masse corporelle 
(IMC) compris entre 
18,5 et 24,9 kg/m2.

1Visite régulière (au 
moins annuelle)   

chez le gynécologue 

ou le médecin

En dehors de la succion des seins, le Fonds Mon-
dial de recherche contre le cancer préconise d’au-
tres astuces pouvant prévenir le cancer du sein :

4Pratiquer le sport3Réduction de la 
consommation 

d’alcool

2Consommer les 
légumes et s’abs- 

tenir de consommer 
les aliments contenant 
des acides gras.

5Ne prenez pas de 
compléments ali-

mentaires dans le but 
de prévenir le cancer 
(Essayez de puiser les 
nutriments dont vous 
avez besoin unique-
ment dans votre ali-
mentation.)
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1DEBOUT DEVANT 
LE MIROIR

Inspectez les deux 
seins et vérifiez qu’il 
n’y a rien d’anormal:
par exemple un 
écoulement d’un li-
quide ou de sang 
(par le mamelon), des 
crevasses, des fos-
settes, des plis ou la 
peau qui pèle... Tout 
ce qui fait que votre 
sein n’est pas comme 
d’habitude.

IMPERATIVEMENT A FAIRE
Les gestes de l’autopalpation :

2LEVER LE BRAS 
DROIT

Avec les trois doigts 
de la main gauche, 
palpez le sein droit, 
fermement, attentive-
ment et complète-
ment.
En commençant par 
la partie externe, 
parcourez le sein en 
effectuant de petits 
cercles avec les bouts 
des doigts.

3VEUILLEZ À EX-
AMINER TOUT LE 

SEIN
Une attention parti-
culière doit être 
portée à la zone entre 
le sein et l’aisselle, 
cette dernière com-
prise.
Cherchez toute gros-
seur ou toute indura-
tion anormale sous la 
peau

4TERMINEZ PAR 
LE MAMELON-

Pressez délicatement 
le mamelon et vérifiez 
qu’aucun écoulement 
ne se produit.
Si c’est le cas, 
prévenez votre mé-
decin sans attendre.

5RÉPÉTEZ L’AUTOEXAMEN SUR LE SEIN 
GAUCHE

Pressez délicatement le mamelon et vérifiez 
qu’aucun écoulement ne se produit.
Si c’est le cas, prévenez votre médecin sans at-
tendre. AYABLORFOUÈ

Ne me remerciez pas 
et faites-vous dépister !
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De mémoire d’homme il est quasi impossible de 
voir un endroit pouvant faire autant d’unanimité. 
Charme, envoutement, activités variées, calme, 
confort, service client hors normes … tels sont 
les propos des personnes ayant visité la baie des 
sirènes. Après avoir moi-même fait l’expérience je 
comprends que le secret de la grande notoriété 
de la baie vient du sens de l’accueil et du service 
remarquable. Comme pouvait le dire le directeur 
d’exploitation de la mythique Baie des Sirènes « un 
client satisfait est un client qui revient ».

Situé à Grand bereby, sur l’une des plus belles plages du pays, la Baie 
des Sirènes a vu le jour en 1988. Doté de 60 bungalows et étendu 
sur 12 Ha de domaine avec une piste d’atterrissage de 1,3km le com-
plexe propose des prestations aux standards internationaux. 

Vous remarquerez la sobriété dans la décoration avec ses tons clairs, 
les salles de bain blanches, épurées, sont agrémentées de douches 
au sol en galets. Des touches de bleu turquoise et de jaune rehaus-

sent cette sobriété.

Même si la baie 
est aussi un en-
droit reposant je 
vous conseillerai 
d’aller en famille, 
entre amis ou en 
amoureux. Car 
le vrai bonheur 
se partage !

La baie des sirènes : 
Une féerie à vivre !

BELLE DÉCOUVERTES

Diverses activités (équitation, mini-
golf, natation, surf, paddle, body 
surf…) vous attendent pour meu-
bler votre séjour et les amoureux de 
découvertes en auront pour leurs 
comptes (balade en pirogue tradi-
tionnelle sur la rivière Nero pour 
voir les petits singes, excursion dans 
le village de Mani pour apprécier les 
femelles tortues sortir de l’eau et 
remonter sur la plage pour pondre, 
excursion aux piscines naturelles…).
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Côté budget compter en moyenne 
80.000 FCFA pour le coût d’une 
nuitée dans les bungalows stan-
dards de la baie, pour plus, vous 
aurez droit à une vue panoramique 
sur l’océan atlantique depuis votre 
chambre. Vous me parlerez sans 
doute de l’accès, ne vous inquiétez 
pas la question a bien été résolue 
par l’hôtel. En partenariat avec la 
compagnie aérienne nationale un 
package vous ai proposé d’Abidjan 
à San Pedro en avion et le transfert 
sur grand bereby se fait à bord de 
la navette de l’hôtel pour un tra-
jet de 45 minutes (prix du service 
inclus dans le prix de la chambre).

Pour une fanatique de la gastro-
nomie je peux vous rassurer que 
la restauration est exceptionnelle. 
Cela est sans doute dû au fait que 
les ingrédients utilisés viennent es-
sentiellement du potager de la baie. 
Dans le menu diversifié proposé 
vous trouverez de la nourriture afri- 
caine, européennes et asiatique exé- 
cuté des mains d’excellents chefs.
Une note a donner à ce com-
plexe: 5/5. Un sentiment : fierté, 
car la Côte d’ivoire est bien riche 
de divers patrimoines touristiques.
La baie des sirènes est bien une féerie 
à vivre. A vos valises, prêt ? partez !

Contact : 77 78 34 34 / www.baiedessirenes.com
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GNENAN
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Ecrivaine prolifique, romancière, critique littéraire et 
poète francophone, Ezza Agha Malak est française 
d’origine libanaise. Son œuvre est un perpétuel cri de 

révolte et d’indignation face aux injustices et 
aux violences des guerres et des indivi-

dus.
Le thème utilisé dans ce roman est 
universel. Cependant, son 
developpement est unique.
Toutes les histoires d’amour sont 
uniques, surtout si elles côtoient 
les actualités politiques. 

“Un Juif, une Musulmane : il n’y avait 
pas beaucoup de chances pour que 

des relations profondes, 

conscientes, s’établissent entre eux. Et pour-

tant ! L’auteur nous livre l’histoire de leurs peuples 

respectifs, qui ne furent pas toujours des frères 
ennemis [. . .]’’. 

Olivia Koudrine, ancienne danseuse du Crazy Horse 
Saloon, dans son troisième roman, De cinq à sept, 
s’est intéressée à un sujet peu traité dans la littérature 
contemporaine : le cancer du sein. Ce texte 
qui dresse des portraits d’une 

incroyable justesse nous plonge dans 
le quotidien de quatre femmes 
aux antipodes les unes des au-
tres, très attachantes, qu’on suit 
au fil des jours et qui, face à 
cette épreuve, vont se révéler. 
Quatre femmes, leur quotidien, 
leurs amours, leurs rires et leurs 
larmes… Quatre femmes qui n’ont 
rien en commun, avant que tout 
bascule. Le même jour, entre cinq et 
sept, dans un lieu différent, un radiologue 
annonce à chacune qu’elle a un cancer du sein. 
Un choc qui met en lumière la précarité de l’existence, 
qui pose la question de la féminité, du regard des au-
tres et des proches face à la maladie. L’ombre de la 
mort fait doucement chavirer les certitudes et retrace 
les lignes d’un destin inéluctable. Une épreuve qui les 
aidera à se réapproprier leur vie.

BIBLIO 
FÉLINE
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Team BBF,
Toujours un plaisir de vous dévoiler notre sélection littéraire pour ce mois d’octobre. Vous vous rendrez 
compte que les thématiques abordées en ce mois d’octobre rose et mois d’élection présidentielle en Côte 
d’ivoire sont le cancer et la paix. 

GNENAN
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UN COMMERCE IMPROVISÉ
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Pour combler son ennui efficacement 
TRAH Tina s’adonne à la confection de 
jus naturel. Cette pratique trouve tout 
son sens pour le plaisir de ses invités et 
le bonheur de ses enfants qui ne sup-
portent que les jus naturels bio. 

IDÉE BUSINESS

LA CONFECTION DE JUS 
NATUREL, PLUS QU’UN 
COMMERCE

Mlle TRAH Tina jeune entre-
prenante connu sous le nom  de 
tii Virgile Trah est assistante de 
direction, responsable mana-
ger et passionnée de photographie. 
Mlle Trah se découvre une autre pas-
sion qu’elle transforme en une acti-
vité lucrative : la vente de jus naturel. 

Le déclic du commerce survient lors- 
que l’un de ses invités vivant à l’ex-
térieur lui demande de lui expédier 
fréquemment ses jus pour sa con-
sommation personnelle, tant la qua-
lité était au rendez-vous. 
La féline décelant une opportunité 
d’affaire lance officiellement les jus 
de Sahï comme alternative aux sodas 
et jus artificiels. D’abord elle utilise 
le digital pour proposer ses jus afin 
d’avoir une grande visibilité et par la 
suite installe l’activité dans un local.



Alors chères Félines, idée business ou pas ?
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GOULBY

COMMERCE DÉLICAT MAIS PAS INGRAT !

Tout commerce touchant à l’agroalimentaire nécessitant assez de délicatesse, 
Tina fait de l’hygiène un point essentiel. Les jus étant fait de manière arti- 
sanale et sans additif et conservateur chimique, la féline se doit de respecter 
méthodiquement ces différents dosages pour garder le goût constant de ces 
jus. Avec son fond de démarrage s’élevant à 5.000 Fcfa elle a pu faire face à ses 
premières commandes. Ce qui lui permit de fructifier son capital. Parlant de 
la rentabilité Tina affirme qu’elle arrive à vendre plus de 20 bouteilles chaque 
deux jours et à chaque vente elle arrive à enlever le coût de ses achats ainsi 
qu’une marge de bénéfice, ce qui l’emmène à conclure que le commerce de 
vente de jus est assez rentable même si le marché est concurrentiel.
Le conseil qu’elle prodigue à toutes les femmes désireuses de se lancer dans 
ce commerce, c’est de chercher premièrement la satisfaction du client avant 
de viser l’aspect pécuniaire. « Car un client satisfait devient votre super-com-
mercial ».



54        Magazine Name



55        Féline   | N°30 OCTOBRE 2020 

IMMANQUABLES
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